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HISTOIRE
de Mademoiselle

SARA BURGERHART;
PUBLIÉE

EN FORME DE LETTRES,
Par Mefdames E. B E K K E R ,

veuve du Miniflre W O L F F Ù
A. D E K E N ;

Traduite du hollandois d’après la fécondé édition.





de Mademoiselle
SARA B URGERHART.

LETTRE X L V I.

Z?e mademoifelle Anne Willis
à mademoifelle Sara Burgerhart.

Ma chere amie !

S
’Aï à répondre au moins à cinq cîe vos

lettres
,

& j’y confacre cette journée.
Par où commencerai-je ? Je vais les
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4 Histoire de
relire

, ce fera le moyen de me remet
tre au courant & d’en faifir le fil.

Où font ceux qui vous connoifient,
ou qui méritent de vous connoître,
qui puiflent s’empêcher de vous aimer ?

Nos caraéteres fe reflémblent on ne
peut pas moins ; & quoique je fois
allez contente du mien

,
cela n’empê

che pas que je ne penfe fouvent com
me Alexandre

,
& que je ne dife à Ton

imitation : Si je nétois Anne Jaillis
9je voudrois être Sara Burgerhart.

Vous connoifiez le paflage auquel je
fais allufion

: Si je n’etois Alexandre
yje voudrois être Diogene. Votre lettre

qui commence par fupofe\ que j’aie
bien lu eft fi remplie de bon lens

,
&

en même tems de ces plaifanteries qui
.vous font familières, que quelquefois
elle m’étonne & que d’autrefois je fuis
forcée de rire malgré moi. Dufiiez-
vous traiter encore mes objections de
critiques amères & de fatyres

,
je ne

faurois m’empêcher de les renouveller.
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Je n’approuve point que vous vous
montriez fi confiamment partout avec
monfieur Brunier. Que voulez-vous
,qu’on en penfe ? afîurément ce que le
public poura dire de plus favorable

,
c’efi: que ce jeune homme a trouvé le
fecret de vous plaire & vous a fixée.
Seriez-vous donc bien aife

, ma chere
amie

,
qu’on vous crût allez impru

dente pour vous unira un jeune hom

me tel que monfieur Brunier
,

qui jouit
de peu de confdération & qui a la
réputation d’un étourdi.

J’ai fort bien fenti le trait que m’a-
lancé votre efprit fatyrique, lorfqu’en
parlant de lui comme s’il avoit un
mauvais côté

, vous paroifîez résolue
à me l’abandonner & à me charger du
foin de fa corredion. Vous fuivez
fidèlement le proverbe ; & comme ma
mere penfe que je n’ai que ce que je
mérite

,
il ne me refîe qu’à me taire.

Après cela
,

méchante
, vous convenez

fi bien que j’ai raifon que je n’ai plus
A 3



6 Histoire de
rien à dire. Votre projet de vivre unjour plus retirée

,
de vous renfermer

dans votre domeftique & de vous écrier
alors avec Salomon votre auteur favo
ri

, tout cela netoit que vanité, elt
bien digne de votre plume

,
ainfi que

le portrait que vous tracez de votre
caractère.

Je ferai encore une obfervation. Pre
nez garde que le torrent des plaiurs ne
vous entraine trop loin. La haute ma
rée occaflonne fouvent de terribles
naufrages

,
& qui vous aflurera que

dans fa courfe rapide elle ne vous
entraînera pas avec elle & ne vous
obligera pas d’abandonner les bords
que vous parcourez avec tant de légè
reté.

Votre correfpondance avec mon
frere me plaît beaucoup, & d’autant
plus que je fuis fûre de vous bien con-
noître. Je ne me ferois jamais imaginée
qu’il eût été capable d’écrire aulîi bien
fur un autre fujet que fur celui de fon
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commerce. Hélas, qne ne feroit-il pas
en état d'entreprendre s’il pouvoit fe
flatter que vous fulïiez un jour le prix
& la récompenfe de Tes travaux ? Ma
mere eft enchantée de votre réponfe,
& penfe précifément comme vous par
rapport à une liailon plus intime, j’ai
peine, je l’avoue

,
à en comprendre

la raifon. Peut-être le delîr que j’au-
rois de vous nommer ma fœur m’abufè
& m’empêche de voir les chofes telles
qu’elles font réellement.

Je vois à préfent ma digne
, ma fen-

fîble amie
,

dans Ton plus beau jour.
Le caraétere de la refpe&able veuve
me paroît admirable ; il faut abfolu-
ment que je la connoilîè plus particu
liérement. Oh ! ce font peut-être mes
tendres inquiétudes pour ma jeune amie
qui m’ont abufée. Mes foupçons, dites-
le moi, ont-ils été poulies trop loin ?

Que j’aurois de regret d’avoir été in
jure ! Je n’en ferois dans ce cas que
trop punie par les reproches que je

A 4
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me ferois à moi-Aiême. Je me pro
mets bien d’être plus circonfpeéle à
l’avenir, & de juger avec moins de
précipitation. J’eflime beaucoup made-
moifelle Brunier votre hdele compa
gne. Mes exhortations

,
auxquelles vousdonnez le nom de reproches

,
feront

fuperflues
,
fi vous prenez la réfolution

de vivre l’une & l’autre un peu plus
retirées. Le récit que vous a fait de
fa vie l’excellente madame Spilgoud
eil tout-à-fait propre , ma très chere
amie, à vous prouver l’utilité de la prudence. S’il vous arrivoit par malheur
de faire un mauvais choix

, vous nepouriez pas , comme beaucoup d’au
tres femmes, dire que vous vous êtes
conformée aux volontés de vos parens.Ma mere a voulu que je lui luflé deux
fois cette hifîoire. Ses yeux fe font
remplis de larmes

,
& elle m’a dit après

les avoir eifuyées
: il n’ell que trop de

caufes qui
,

quoiqu’abfolument diffé
rentes , peuvent nous rendre malheu-
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reufes. Votre pere , ma fille
,

étoit le

meilleur & le plus honnête homme du

monde ; je l’époufai par inclinations.

Les excellens principes dont il avoit

été imbu dans Ton enfance
,

& qu’il

avoit précieufement confervés, ne lui
permettoient pas de croire qu’il exif-
îât des fripons. Il n’en rencontra
malheureufement que trop qui abufe-

rent de fa bonne foi
,

trahirent fa

confiance & le trompèrent. Son bon

cœur lui attira des revers dont je fus

d’autant plus affeétée qu’il m’étoit im-
pofîible d’y apporter aucun remede.

La derniere banqueroute qu’il effuya

î’auroit abfolument ruiné
,

fi mes pa-
rens n’avoient pris foin de mettre ma
petite fortune en fureté. Vous favez

,
ma chere fille

, que le chagrin qu’il

eut de l’état où fa femme & fes deux

enfans fe trouvoient réduits a
caufé fa

mort. Votre pere n’étoit point fait pour
un monde auffi dépravé que celui-ci

,
& moins encore pour y jouer un rôle
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important. Je l’aimois

, parce que jelui connoiffois mille bonnes qualités,
mais je n’ai jamais approuvé Tes foiblef-
fes. Ces tems font pafles ; j’ai tout cequ’il me faut, & je tâche de faire
comprendre à mes enfans qu’ils feront
auffi affez riches s’ils apprennent de
bonne heure à borner leurs defirs. Je
ne crois pas que nous euffions été aufond plus heureufes

,
fi j’étois refiée

veuve dans une aifance pareille à celledont votre pere m’avoit fait jouir pendant plulieurs années.
J’ai embradé ma mere en l’affurant

que je tâcherois toujours de lui prouver le pouvoir que fon exemple & fesleçons avoient fur mon efprit Voici
mon frere botté & éperonné. Je m’imagine qu’il vient prendre congé. Ma
mere efl déjà avec lui. Je finis naa let
tre pour me rendre auprès d’eux

,
étau*toujours

Votre amu
Anne Wiliis,
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LETTRE XLVII.
De mademoifelle Anne TDillis
à mademoifelle Sara Burgerhart.

Chere amie!

A
PEINE eus-je cacheté ma der

nière lettre que je palfai dans la falle où
ma mere & mon frere s’entretenoient»

vous vous imaginez bien de qui. Voici
donc ce qui fe paffa. Je parle, me
dit-elle, à votre frere de votre amie,
je vois avec piaifir quelle agit avec
mon fils comme je le defirois.

— Com
ment cela fe peut-il, lui demanda-t-il?
Oui, ma chere mere, vous rendez juf-
tice à rette jeune demoifeile, vous
tn’aime^r comme un fils dont vous té-

A 6
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moignez être contente

,
& malgré cela

vous trouvez bon qu’elle condamne un
amour aufli fmcere que celui que j’ai
pour elle. Mon frere

,
lui dis-je, pourquoi vous cacherois-je que mon éton

nement à cet égard eft auffi grand quele vôtre? Notre mere ayant toujours
daigné fe prêter à des éclaircilfemens
avec fes enfans, nous avons lieu d’ef-
pérer qu’elle ne refufera pas dans cetteoccafion de nous infïruire des raifons
qui l’engagent à penfer fi différemment
de nous ?

Ma mere nous a dit en fouriant
: je

vais vous parler comme j’ai toujours
fait. Votre attente efî jufîe. C’ell à
vous de juger. Je le répété, made-
moifelle Burgerhart ne vous convient
point. La connoifîànce que je crois
avoir de fon caradere & du vôtre efî
la baie fur laquelle je fonde mon fen-
timent. Mademoifelle Burgerhart efî
à plufieurs égards une des perfonnes
les plus accomplies ; elle a cependant
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encore quelques foiblefîes qui empê

chent qu’elle ne foit auffi parfaite qu’elle

poura le devenir fi elle fe marie avec
un homme que non feulement elle aime,
mais qui fâche encore s’en faire aimer
& conhdérer. Quelque étourdie & dif-
fipée qu’elle paroiffe, elle ne confen-
tira jamais à choiiir un mari qu’autant
qu’elle fera bien convaincue qu’il eft
digne à tous égards de cette préféren

ce. Et comme elle efl douée d’un ef-
prit folide & brillant

,
qu’il efl d’ail

leurs très-difficile de lui réfffier, il efl
probable que ce ne pourra jamais être
qu’un homme du plus grand mérite quï
obtiendra fur elle un afcendant auffi
néceffaire à fon bonheur perfonne! qu’à
celui du mortel quelle honorera de fa
main. Après cela, mon cher enfant,

vous trouveriez-vous les qualités re-
quifes pour y afpirer ? Examinez-vous
bien

,
& voyez fi vous pourriez ja

mais rien refufer à une femme qui
joint à tant d’attraits le difcernemeat
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le plus éclairé. O mon ami ! je vous
connois

, vous ne fauriez réfifler auxmoindres follicitations des perfonnes
que vous aimez ; & quoique je fois
fort éloignée de condamner cette bonté
& cette facilité qui vous font naturel
les

,
cependant lorfqu’elies ne font pasdirigées par la prudence & accompa

gnées d’une certaine fermeté d’efprit,
elles dégénèrent fouvent en foiblelfe.

Les circonflances où vous vous trou
verez après ma mort exigeront que
vous vous appliquiez entièrement auxaffaires, enforte qu’il vous reliera bien
peu de moment à donner à vos plailirs.
Suppofons pour un moment que vous
époufé une femme qui auroit un
penchant décidé pour la diffipation &
pour tout ce qu’on nomme amufemens,
qui ne font condamnables qu’autant
qu’on s’y livre avec fureur, penfez
qu’il faudroit nécelfairement ou con
trarier fes goûts, ou la conduire vous-
même dans tous les lieux publics ou
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il lui plairoit d’aller, ou fi vos affai

res vous en empêchoient, permettre
qu’elle s’y fît accompagner par quel
qu’un

,
fut-ce meme votre meilleur ami.

Si vous prenez le premier parti
,

je
craindrois que mademoifeile Burger
hart fût peu portée à vous obéir, &
en prenant le dernier je ne verrois qu’à

regret la femme de mon fils fe mon
trer par-tout fans fon mari. II feroit
bien dur pour moi que le public na
turellement porté à juger téméraire

ment foupçonnât fa vertu, & vous re
gardât comme un jeune homme qui
fe foumettroit volontiers à tous les ca
prices de fa femme. Je vous avoue
qu’après tout ce que je viens de vous
dire, je ferois défolée fi mes raifons

ne vous paroiffoient pas convaincantes.
Il y a long-tems que je m’apperçois

de votre inclination pour elle, & j’ai

cru que ce que j’avois de mieux à faire
étoit de ne vous en parler qu’au mo
ment où vous me l’apprendriez vous-
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même. A préfent que vous m’avez ou
vert votre cœur, je dois à mon tour
vous ouvrir le mien. Vous n’ignorez
pas combien vous m’êtes cher, & vousdevez lentir que rien* au monde nem’intérefle autant que votre bonheur.
Mon attachement pour vous eft dans
cette occafion la feule caufe du cha
grin que je vous donne. Oh ! je ne
connois que trop les jeunes gens ; je
fais quelle eft leur façon de penfer.
Tout ce qui contrarie leurs pallions
leur ell infupportable. Cependant profitez des confeils que je vous donne.
Quoique peu flatteurs

,
fl vous les fui-

vez ,
ils vous éviteront des défagré-

mens qui influeroient fur le bonheur
de votre vie & empoifonneroient vos
jours. Oubliez une perfonne qui nefauroit vous rendre heureux. Vos oc
cupations & le voyage que vous allez
entreprendre ne peuvent que vous être
falutaires, fur-tout fl vous êtes bien
convaincu qu’en tout ceci je ne fau-
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rois avoir d’autres vues que votre in
térêt. Eh ! feroit-il pofiibie que vous
m’en foupçonnaflîez d’autres ? Elle fe

tut, mon frere foupira, & lui baifant

la main
,

il lui dit :
Que ces vérités

font affligeantes ! Oh ! ma mere ,
fi

vous connoiffiez l’excès de mon amour.
—Comment le connoitrois je ? Vous-mê

me l’ignoriez jufqu’au moment où vous

vous êtes apperçu qu’une perfonne dont

vous faviez à peine le nom, & que

vous n’avez vue qu’au café
,

rendoit
des foins à mademoifeile Burgerhart.

—
Il n’eftque trop vrai, a-t-il reparti.
Eh bien

, a ajouté ma mere ,
agifiez

en homme fenfé
,
& celiez de former

des vœux inutiles pour un bien que

vous ne fauriez jamais obtenir. Si vous
êtes décidé à profiter des confeiis de

ceux qui vous aiment véritablement,
le tems & les difiraéiions opéreront en

votre faveur. Quand partez-vous, mon
fils?-Aujourd’hui même, fi je fiuvois

mes infiru&ions. - Eh bien
,

a-1-elle
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répliqué

,
je fuis perfuadée de votreempreffement à exécuter les ordres

que vous avez reçus. — Sans doute,
puifqu’il le faut. — Avez - vous pris
congé de mademoifelle Burgerhart.

—Non
, ma mere ,

& quoique je l’eufle
fort defiré, elle m’a fait comprendre
que je ferois beaucoup mieux de m’en
abfienir. Oh! c’efi un ange, elle dai
gne s’intéreffer à ma tranquillité ”. Ma
mere l’a fixé avec attendriffement, &
fe levant elle l’a pris par la main & l’a
conduit auprès de ma tante, qui, fi
elle en avoit eu la force

,
n’auroit pastardé fi long-tems à le venir joindre.

Alors la fcène
a tout-à-fait changé de

face
,

il n’a plus été quefiion que d’af
faires de famille. Elle a voulu que monfrere fe plaçât à la ruelle de fon lit,
elle n’a cefle de parler de lui ; c’é-
toit tantôt mon cher neveu, tantôt
mon cher Guillaume; quoi ! vous pen-fez que cela doit être ainfi. Enfuite
s’adrelfant à ma mere : entendez-vous
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bien, ma fœur,ce que dit votre fils? &c.
Mais lorfque la pauvre femme a fu qu’il
aîloit partir

,
elle a été très affligée.

Elle lui a
fait préparer des provifions

de toute efpece & en fi grande quan
tité que ,

quoiqu’on m’ait afluré que
les auberges étoient très rares en Ef~

pagne ,
eût-il eu à faire ce voyage, il

en auroit eu afl'ez pour toute la route.
La bonne tante étoit fi contente de fon

neveu qu’elle a fort groffl fa bourfe.
Tenez, mon enfant, lui a-t-elle dit;
je veux que vous voyagiez comme un
homme aifé

,
& que vous ne foyez

point obligé de porter en compte à

votre patron tous les articles de votre
dépenfe. C’eft ainfi qu’en ufoit tou
jours feu votre grand-pere; les Van
Zon n’ont jamais été ni chiches ni

avares ».
J’avoue

, mon amie
, que mon frere,

avec fon habit de voyage & fa frifure
afflez négligée, avoit fi bon air que j’ai

eu du regret de n’ofer contredire ma
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convaincre de mon attachement & du
refpeâ: que je vous ai voué. Je me flatte
que ma conduite & toutes mes expref-
lions vous auront fufflfamment prouvé
la fincérité de mes fentimens.

La liberté que je prends aujourd’hui
de vous écrire n’eil donc point pour
vous perfuader d’une vérité dont je
me flatte que vous ne doutez point.
Je me propofe uniquement de vous
témoigner toute l’étendue de ma recon-
noiflancepour l’interet que vous daignez
prendre à ce qui me concerne ,

& pour
l’occafion que vous me procurez de
connoître votre façon de penfer fur
mon compte. Oh! digne & refpeélable
dame

, mon cœur me dit que perfonne
n’a mieux que vous découvert mon
côté foible. J’y vois auili les raifons
qui vous engagent à approuver ma
conduite avec votre fils, j’avoue que
j’aime beaucoup tout ce qu’on nomme
plaifirs & recréations, & que je me
livre volontiers à ce penchant, parce



22 Histoire de
que je n’ai d’autre but que de m’arau-
fer ; mais cela ne m’empêche pas d’ef-
pérer de devenir plus raifonnable avant
que ma jeunefle Toit entièrement paf-
fée. J’avoue que je le fuis bien moins
a&uellement que je ne devrois. Je ferois
coupable de faufleté fi j’olois dire que
je penfe férieufcment à me corriger de

ce goût.
Je fuis affligée que votre digne fils,

mon excellent ami, ne Toit pas auiii
heureux qu’il mériteroit de l’être ; & rien
ne me confole autant que la perfua-
fion de n’avoir point cherché à l’amu-
fer après qu’il m’a déclaré Ton amour ,de n’avoir ufé d’aucun des artifices
méprifables de la coquetterie

,
& d’a

voir agi avec lui comme doit le faire
toute femme qui ne Tentant point d’in
clination pour un jeune homme efti-r
mable le lui dit poliment, &c qui évite

avec foin d’encourager des efpérances
qu’elle nefauroit jamais réalifer.

Puilfé-je, dans toutes les différen-
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fois que j’ai voulu l’elfayer. Vous êtes

tout à la fois fi aimable & fi railleufe

que je ne fais en vérité comment m’y
prendre

, ou comment renoncer à ce
delfein. Mais juile Ciel, que vous di
rai-je

, ma chere ? Avouez-le
,

je dois
faire une fotte figure. Je vous aime !

je vous adore ! Vous occupez toutes
mes penfées ; j’ajouterois encore ,

fi je

ne craignois vos plaifanteries
, que

toutes les bourfes que je ferai dans
la fuite feront pour vous. Jamais deux
perfonnes, ma chere amie

, ne fe font
aulfi bien convenues que nous nous
convenons ,

je -fuis perfuadé que mon-
fieur votre tuteur ne fauroit qu’aprou-

ver notre mariage. J’avoue que je ne
fuis pas riche

,
mais vous penfez trop

noblement pour vous arrêter à cette
mifere ; ii ell d’ailleurs vraifemblabie

que je ne tarderai pas à obtenir un
polie plus lucratif. En vérité

, mon
amie, on a grand befoin de jeunes

gens
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gens capables
,

& l’on connoit mon
application & mes talens.

Je ne penfe pas que vous ayez rien
à objecter contre ma perfonne

,
je mecoiffe & m’habille avec goût & à la

derniere mode. Je conviens que ma con
quête vous expofera au dépit & à la
jaloufie de vos rivales. Les femmes
font folles de moi. Eff-ce ma faute?
Mon cœur veut que je vous donne la
préférence. Si vous confentez à me
rendre le plus heureux de tous les
hommes

,
foyez convaincue que vous

aurez fur moi un pouvoir abfolu
,

que votre volonté fera mon unique
loi

, que je préviendrai vos moindres
defirs. Nous ferons un petit voyage
en Brabant, auffkôt que nous ferons
mariés. Enfin

, ma chere
, vous dif-

poferez de tout à votre gré, certaine
d’être conffamment approuvée par

Votre adorateur,
Jacob Brunier,

BTome IL
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LETTRE L.

De madame la veuve JDillis
à mademoifelle Sara Burgerhart.

Ma chere Sara !

JI-3epuIS
que j’ai le plaifir de vous

aonnoître
,

je favois, à n’en pouvoir
douter

, que vous m’honoriez de votre
amitié

,
& vous venez de m’en don

ner des témoignages encore plus forts
qui ne me laiiferoient aucun doute

,
fi

j’en avois eu. Après ce préambule, je
vais répondre à votre charmante let

tre. Puiffe ma réponfe vous être agréa
ble !

Il ne s’étoit encore préfenté aucune
occafion favorable de vous parler de

Çil!

réfi

peir

tez

Foi

Gît

tend

pat

Prei
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5 mon fils. Rien ne m’empêche plus
,depuis qu’il vous a fait l’aveu de fa

pafîïon
,

de m’entretenir librement avec
vous. Cependant il me fera inutile de
m’étendre beaucoup fur ce fujet, après

ce que ma fille vous a écrit de la con-verfation que j’ai eue avec lui.
Il a dû vous paroître fingulier, mon

cher enfant
, que je ne vous aie pasprife chez moi, & que dans le teins

que votre amie m’aprit que vous étiez
réfolue de quitter la maifon de votre
tante ,

je vous aie biffée à votre def-
tinée & aie paru me mettre peu en
peine de ce que vous deviendriez. Met
tez-vous pour un inftant à ma place.
Pouvois-je recevoir une jeune demoi-
felle pour laquelle mon fils a eu la plus
tendre affection dès Pinflant qu’il l’a
connue ,

étant convaincue qu’il ne pour-roit jamais vous rendre aulli heureufe
que je defirerois que vous le fufliez ;
prévoyant fur-tout que votre caraétere
étoit trop différent du fien pour en

B 2
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efpérer une union qui fît votre félicité
mutuelle. Ajourez à cela la grande dif-
proportion de votre fortune à la fienne,
& la crainte que j’avois que votre
tante & fes amis ne me foupçonnaf-
fent des vues intéreiTées dans cette
affaire

,
& ne me delferviflent auprès

des perfonnes que je refpede & que je
conlîdere pour leur probité & la bonté
de leur cœur encore plus que pour leur
difcernement.

L’expérience n’a que trop appris à.

ceux qui réfléchirent mûrement & qui
contemplent avec un peu de philofo-
phie les chofes de ce monde, qu’il

vaut mieux prévenir une faute que
d’avoir à la réparer. N’auroit - il pas
été poflible

, mon enfant, que vivant

tous les jours fous un même toit avec

mon fils
, car je ne compte point les

courtes abfences occafionnees par quel

ques voyages de peu de durée
, cette

familiarité n’eût favorifé les vues ho

norables qu’il avoit fur vous ,
& que
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vous livrant à votre franchife & à
votre bonté naturelle

, vous n’euffiez
pu conferver jufqu’au bout votre réfo-
lution & votre première froideur ?
N’auroit-il pas été polîible que votrefenfibilité, l’amitié que vous avez pour
moi & dont je connois toute l’éten
due

,
les foins qu’il vous auroit ren

dus
,

fufîênt enfin parvenus à vous
toucher ? Cela eût été d’autant plus
vraifemblable que ma fille avoit apuyô
fes raifons

,
les avoit fait valoir dans

votre efprit, & que votre tuteur lui
étoit favorable. Je ne crains point de
l’avouer

, mon fils ell affez aimable
„la bonté de fon cœur prévient pour

lui. Vous êtes tous deux jeunes
,

il
vous aime pafiionnément & vous le
regardez comme votre meilleur ami.
Il ell fur que vous auriez pu vous
tromper aux fentimens qu’il vous auroit
infpirés, & prendre pour amour une
fimple pitié. Qui fait fi elle ne vous
auroit point décidée à donner la main

83
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à un homme qui, à plufieurs égards,

ne fauroit entrer en comparaifon avec

vous. Or vous ne devez jamais com-
traâer un pareil engagement ,

étant
fermement réfolue non feulement d’ai

mer votre mari
,

mais encore de le

refpeéter & de lui témoigner dans tou
tes les occafions que loin d’en avoir
honte vous vous en faites honneur.

Je fuis donc îrès-fatisfaite de votre
conduite avec mon fils, & cette afïu-

rance doit vous faire d’autant plus

de plaifir que vous avez toujours am
bitionné mon approbation. Vous me
connoifiez trop bien

, ma chere en
fant

, pour me confondre avec ces
femmes féveres qui voudroient inter
dire aux jeunes perfonnes de leur
fexe les plaifirs dont leur âge ne leur

permet plus de jouir. Vous favez que
je fuis charmée de voir ma fille pren
dre des récréations honnêtes

,
& que

votre gaîté me fait pour le moins

autant de plaifir qu’à mon fils. Je fuis
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convaincue que la fanté & une cons
cience pure qui n’a rien à fe repro
cher font les fources intariflables de
la paix & du bonheur. Permettez-moi
donc de vous dire que vous ne devez

vous livrer qu’avec modération à votre
penchant pour le plailir. Rien au mon
de ne contribue plus à nous éloigner
de nous-mêmes qu’une vie difflpée &
confacrée uniquement à la frivolité.
Une pure curiofité de votre part, un
violent cîeflr de connoître le monde
& fon éclat, pourroient bien aufli être
la caufe de ce penchant. Je l’efpere
& j’ofe m’en flatter. Dans ce cas je
vous dirois : eh bien ! fatisfaites votre
curioflté. Je vous tiendrois ce langage;
fl vous étiez aflez heureufe pour pour
voir vous y livrer en toute fûrete

?fous les yeux de parens honnêtes ;
alors & alors feulement le public vous
refpe&eroit. Mais a&uellement, ma
chere amie

,
la chofe efl tout-à-fait

différente. Il vous efl impoffible d?



32 Histoire de
fatisfaire ce goût, fans être accompa
gnée de quelqu’un qui vous Toit étran

ger & qui ne foit ni votre frere ni votre
parent. Si l’on vous voyoit tous les

jours avec la même perfonne
, on ne

manqueroit pas de dire que votre choix
efl déjà fait ; & fuppofez que ce fût
tantôt avec l’un & tantôt avec l’autre,
les réflexions que cette conduite feroit
naître feroient encore plus facheufes ;
& en vous propofant uniquement d’ob-
ferver par vous-même ce qui fe pafle

autour de vous , vous éprouveriez à

votre grand étonnement que la calom
nie a déjà porté atteinte à votre répu
tation & répandu fon poifon fur vos
jours .... Réfléchirez bien, mon en
fant

,
à ce que je viens de vous dire.

Qui fait fl vos vertus ne vous atti
reront pas des peines & des chagrins î

Vous envifagez tout le monde, je n’en

excepte pas même votre tante ,
fous

le jour le plus favorable. Cette difpo-
fltion à tout aprouver & cette indu!-
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gence font que je vous en aime davanta

ge ; mais, cher ange ,
les hommes ne

font pas tous tels que votre bon na
turel vous les repréfente. Les honnêtes

gens font rares. Je conviens que ,fans être tout-à-fait aveugles, nos vues
font très - bornées ; il ef auffi facile
d’accoutumer les yeux de l’efprit que
ceux du corps à embrafler un plus
vafte horifon que celui auquel ils étoient
accoutumés. Exercez donc les facultés

que vous avez reçues ,
& afurez-vous,f toutes les fois que le monde con-

noîtra votre foible & qu’il faura s’en
prévaloir

, vous aurez la force de rétif-
ter à la tentation

,
de ne point vous

laifler ébranier & de conferver votre
vertu. Je fuppofe que vous viviés
avec des gens dont l’avarice ferott la
paiiion favorite, je crois que vous vous
garantiriez facilement de ce vice &
que leur exemple ne feroit point con
tagieux. Mais ü vous viviez familiè
rement <k tous les jours avec desper«
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Tonnes dont le penchant pour le plaifir
feroit aulh fort & aufli décidé que le
vôtre

,
quoique moins éclairé

, ne de
vriez-vous pas être continuellement fur
vos gardes & faire des efforts fur vous-
mêmes pour vous élever au-delfus de

votre âge ? En un mot il doit Te trou
ver quelque différence entre nous &
ceux que nous fréquentons ; car s’il
n’exiffoit aucun contrepoids

,
la ba

lance pencheroit d’un feul côté, l’édi
fice ne feroit plus élevé en ligne per
pendiculaire

,
& nous négligerions nos

devoirs. Si les ennemis extérieurs
avoient au-dedans des intelligences &
des amis

,
ils fe réuniroient avec eux

pour accélérer notre perte”.
Je fuis ravie que vous ayez ren

contré une dame d’un aufli grand mé
rite que celle chez laquelle vous êtes

en penfon. Sa vie n’a été que trop
infortunée

,
& celle qui après avoir

bu jufqu’à le lie la coupe amere des
peines & des chagrins n’en devient ni

ce
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plus prudente ni meilleure efl certai
nement perdue fans reflource. Les per-
fonnes les plus vertueufes ont befoin
de tribulations pour apprendre à fe
détacher d’une vie qui n’elt dans le
fond que notre première épreuve.
Afîurez cette digne femme de mon
eflime

,
& dites - lui que je fais des

vœux bien hnceres pour fa guérifon.
Saluez de ma part mademoifelle Bru-
nier. Quand je ferai de retour à Amf-
terdam

,
je me ferai un vrai plaifir de

vous voir toutes les deux chez moi.
Avouez que ma lettre efl longue ;

une penfee en amene ordinairement
une autre. Ma chere fœur continue
toujours à être foible ; elle efî quel
quefois un peu mieux

,
d’autres fois

un peuplas mal. Je n’ofe plusparlerde
notre départ, elle n’en fauroitfoutenir
l’idée. Et comme vous dites très-bien

,pourquoi m’en irois-je ? Si vous vouliez bien palfer chez moi par occa-lion
, vous me rendriez fervice de dire
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à nos fervanres que nous nous por
tons bien. Votre amie s’eft jointe à
quelques perfonnes de fa connoiflan-
ce ,

le propofant Smit eft du nombre
,

pour faire une courfe à Maas Sluys
& dans les environs. Elle vous em-
brafî'e tendrement. Je fuis toujours

Votre bonne Ù confiante amie
Sophie van Zon y

veuve G. Willis.

LETTRE
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LETTRE LI.

De monjicur Henri Edeling à mon-
fuur Corneille Edeling.

Mon cher frerei
JEst-IL

pofîible que vous puilliez
encore me plaifanter ? Je fais que votre
gaîté naturelle eft une fuite de la bonté
de votre cœur, & que vous prenez
une part bien lincere à tout ce qui me
concerne. Je continuerai donc, quelle
que puifle être votre réponfe

,
à vous

faire part de tout ce qui m’arrivera.
Peu de jours après m’être procuré la

douce fatisfaélion de remplir un devoir
qui me paroilToit indifpenfable envers
une femme refpedable dans l’embaras

3Tome lï. C
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j’appris de monfieur Brunier

, avec qui
je conferve des liaifons

, que cette
honnête perfonne étoit malade & mê

me en danger. J’en fus d’autant plus
affligé que je me voyois privé par là
du plaifir de continuer mes vifites.
Brunier ne laifîoit pas d’y aller plu-
fieurs fois par jour. Sa fœur le recevoit
dans l’antichambre

,
& lui rendoit comp

te de l’état de la malade
,

il ne voyoit
cependant point l’objet de tous mes
vœux. Mademoifelle Brunier dit à fon
frere que fon amie ne quittoit plus
î’apartement de la veuve ,

& qu’elles
étoient l’une & l’autre très affligées.
Ah ! mon cher frere

, que les jeunes
perfonnes qui penfent comme celles-ci
font rares & dignes d’effime ! Qu’elles
méritent bien de partager nos piaifirs
les plus innocens

,
& d etre la confo-

lation des peines & des foucis de notre
vie î Jugez quel effet ces marques de
leur fenfibilité produifent fur mon ef-
priî» Nous avons appris quelque tems
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après que Ton médecin la crovoit fout-
à-fait hors de danger

,
& fa promte

convalefcence nous a confirmé cetre
bonne nouvelle.

La première fois que Brunier a eu la
liberté de la voir

,
j’ai profité de cette

occafion pour l’accompagner. A peine

avons-nous été annoncés que fa fœur

nous a introduits dans l’appartement de
la veuve. J’ai vu avec chagrin qu’elle
avoit beaucoup maigri & changé. Je
l’ai féhcirée de fon heureux rétablifie-
ment en lui demandant excufe de la
liberté que je prenais. Elle m’a répon
du poliment & avec beaucuup de bonté.
Elle nous a prié de prendre le thé
chez elle. Repréfentez-vous une cham
bre grande & propre ,

très bien meu
blée. Deux des fenêtres donnent fur
un jo'i jardin

,
& deux gros tilleuls

la défendent des ardeurs du foleil. La
malade occupoit le haut bout de la
chambre dans un négligé du meilleur
goût ; elle avoit un mouchoir de fisfe
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moufîeline fur la tête. La charmante
Burgerhart étoit à côté

, ayant un
livre auprès d’elle

,
& tenant dans Tes

mains une de celles de la veuve. Oh!
mon chér frere

,
qu’elle eft aimable ! —

elle elî plus que belle. Sa phyfionomie
enchante

,
Ton regard annonce la feré—

nité de fon ame & la bonté de Ton
caractère. Sa taille elt moyenne. On
la prendroit pour une des trois Grâces
plutôt que pour Junon ou Minerve.
Brunier s’eft emparé du chauderon à
thé pour lui en verfer quand elle en
auroit befoin ; ce jeune homme étoit
tout attention

,
& fe tenoit prêt au

premier coup d’œil de mademoifèlle
Burgerhart à exécuter fes volontés;
j’ai cru cependant entrevoir qu’elle fe
difoit à elle-même

:
il faut convenir

qu’il eft très propre à verfer de l’eau
dans la théïcre. Malgré fon air char
mant ,

elle a dans la phyfionomie je

ne fais quoi de malin
,

de railleur &
de fin, qu’il m’ei'l impoifible de bien



Màd. S. Burgerhart. 4î
rendre. Je voudrois trouver un terme
plus expreffif pour marquer ce fenti-
ment qu’on remarque fur fon vifage
lorfqu’elle lui adreife la parole. C’eil
comme fi elle lui difoit

: pauvre Bru-
nier ! Ce qui n’empêche pas qu’il ne
continue toujours de l’attaquer

,
quoi

que fur d’en être battu.
Mademoifelle Brunier efl très aima

ble
,

mais on fait peu d’attention à
elle, quand on la voit auprès de fon
amie. Ces deux jeunes perfonnes s’ai

ment tendrement
,

& en agilfent l’une

avec l’autre comme deux fceurs bien
élevées.

Mademoifelle Burgerhart étoit ex
trêmement gaie ; je crois que ies affai

res de Brunier n’en vont que plus mal.
Lorfque nous nous entretenions de la
fituation de la convalefcente

,
elle a

dit d’un ton & avec une vivacité char
mante : » je ne peux que me réjouir
du rétablilîement d’une amie que je
regarde comme une fécondé mere ; je



ne Cens que trop tout ce que j’auroia
perdu par fa mort?). Chacun témoi
gne fa fatisfaélion à fa maniéré

,
les uns

par des pleurs
,

d’autres par leur en
jouement ; la flenne eft une joie douce
& raifonnée

,
qui n’a rien de ces éclats

& de ce bruyant que la prudence & le
bon fens reprouvent. La converfation
a roulé fur difiérens fujets

,
& j’ai vu

que celle que j’aime fe trouvoit abon
damment pourvue de fagacité & de dis
cernement. J’ai remarqué qu’elle avoit
beaucoup lu & tiré un grand fruit de
fes leélures

,
fans qu’elle en foit deve

nue pius vaine & qu’elle affeéte de citer
les auteurs qui lui font les plus fami
liers ; pour tout dire en un mot ,

elle
fera à toutes fortes d’égards le bon
heur du mari qu’elle choifira

,
furtout

fi ce choix n’efl point précipité
,

&
qu’elle ne fe détermine qu’après de
mures réflexions.

A peine le cabaret & les tafles ont
été emportés qu’elle s’eft adreffée à
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la veuve ,
& lui a dit : à préfent que

vous avez compagnie
,

j’efpere que
vous nous permettrez de remplir lu
tâche que vous nous avez impofée

,
&

me faifant une profonde réverence elle

st ajouté :
c’eil à vos foins

,
moniteur*

que je confie ma protectrice. Lorfque
l’aiguille fera là

,
regardant fa montre *

il faudra nécelfairement qu’elle prenne
fa potion

, ou elle aura à f-.ire à moi.
Eilc a

enfuite embraffé la malade, je
l’ai faluée

,
& elle a

difparu avec fa

compagne ; elles ont palfé dans le cor-
ridor. Mademoifeile Brunicrs’efl écriée:

mon frere
, venez un peu ici. Nous

avons befoin de votre îecours
,

& de

vos fages confeils
, a ajoute mademoi-*

felic Burgerhart. Il ne fe i’eft pas fait
répéter

,
& fe levant tout à coup il nous

a quittés.
Moniteur

,
m’a dit la malade

,
je

n’ai pas trouvé jufqu’ici le moment de

vous remercier de votre procédé noble
& généreux

,
mais voici un biüet de ta

C 4
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fomme que j’ai reçue de vous , que je
m’engage à vous rendre avec l’intérêt à
quatre pour cent ; j’efpere être bientôt
en état de vous la rembourfer. Je
vous allure cependant, moniteur

,
qu’il

ne me fera jamais pollible de recon-
noître comme je le voudrois le fervice
eflentiel dont je vous ai l’obligation.
Madame

,
lui ai-je répondu

,
il feroit

douloureux pour moi que vous pulliez
me croire incapable de faire quelque
chofe pour vous. Si vous avez quel
que eflime pour moi, permettez que je
vous fupplie qu’il ne foit plus quef-
tion entre nous de cette bagatelle.
Quoi, madame

,
foupçonneriez-vous

tous les négocians d’avoir l’ame balle
& intérelîee

,
& croiriez vous qu’occu

pés tout entiers de leur commerce ils
font incapables d’afpirer à ‘des jouif-
fances plus relevées & plus üatteufes ?
Au contraire, m’a-t-elle répliqué, je
n’ai point à cet égard les préjugés
trop ordinaires à la noblelfe ; Si je
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fais que notre république a beaucoup
de négocians dont la délicateffe. en
les excitant à enrichir la patrie

,
leur

fait fentir qu’ils doivent en même

tems s’occuper du bien être & de la
profpérité de leurs compatriotes

,
&

ne les jamais perdre de vue.... Elle
vouloit en dire davantage

,
mais je l’ai

fi fort & li férieufement priée de dé

chirer ce billet
, que je l’ai alfurée ne

vouloir point accepter ,
qu’elle a fini

par le plier & le ferrer dans fon por
tefeuille

, en difant
:

j’attendrai donc

un moment plus favorable. Il me fem-
ble

,
madame

,
ai-je repris pour chan

ger de fujet, que ces deux demoifel-
fèlles ont pour vous tout le refpeét
& tout l’attachement que vous méri

tez ,
cette conduite me donne l’idee

la plus avantageufe de leur cœur & de
leur efprit. Ah ! moniteur

,
a-t-elle ré

pliqué en m’interrompant
, ce font les

plus excellentes filles que je connoifie ;
mais ma favorite eft furtout digne de
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ma confiance & de la préférence que
je lui accorde en fecret depuis long-
tems. Cela n’empêche pourtant pas quemademoifelle Brunier ne pofiede les
qualités propres à en faire un jour unefemme du plus grand mérite. L’amitié
qui regce entr’elle & mademoifelle Bur-
gerhart la rend encore fufceptible de
faire de nouveaux progrès & de fe perfectionner. Son éducation

a été négli
gée ; la perte de fon pere & de fa mere,qui lui ont été enlevés de bonne heure,
l’ont laiffée trop tôt à elle-même
mais fon amie elï toute ma confolation,
je l’aime comme fi elle étoit ma pro
pre fille. Croiriez-vous bien

, moniteur
, que quoiqu’elle paroifîe étour

die
,

qu’elle foit toujours prête à rire
& à folâtrer

,
& que fes idées foient

fouvent tout-à-fait finguliéres
,

il lui
arrive par fois de raifonner avec toutle bon fens & toute la réflexion pof-
iibîes

,
qu’elle lit attentivement & avecfruit les ouvrages les pins férieux & les
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plus abfraits ? que je lui ai enten

du faire des remarques
judicieufes &

abfolument neuves fur ceux de nos
écrivains qui ont traité de la vérité

de la religion? Dieu lui faiTe la gtace

d’agir toujours d’après fes propres
lumières

,
& puiffe fon cœur ,

qui

n’ef pas toujours exemt de légéreté ,
n’être jamais la dupe de fon imagina

tion » ! J’écoutois de toutes mes oreil

les
,
& elle a

continué ainfi : » Cette

perfonne
,

qui ne lauroit
,

même en

votre préfence
,

contenir fa vivacité
, a

obfervé pendant toute ma maladie ie plus

profond iilence
,
& n’a celle de pleurer.

En vain on a
voulu l’engager à me

quitter
,

elle ne m’a pas
abandonnée

un feul infant, & n’a point voulu fe

fier à mes propres
domefiques pour

me veilier ; tout ce que j’ai pris
,
c’ef

elle qui me l’a donné. Elle ef refée

plufieurs heures à genoux au pied de

mon lit, priant Dieu
,

à mains jointes

& à voix baffe
?

de me rendre la fauté.
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C’efi: elle qui conduit usuellement

mamaifon. Il vous elt facile de vous for
mer une idée de fon caraélere

,
d’après

le peu que je vous en ai dit. Que n’a-t-elle moins d’empreffement& un penchant moins décidé pour voir & con-noître le grand monde ! J’avoue
que

ce goût elt trop décidé. Cependant
,moniteur

,
je n’en bénis pas moins

l’heure & le moment où cette aimable
fille elt entrée chez moi ; la diminu
tion de ma fortune m’a procuré cebonheur ; j’aurois par conféquent tortde m’en plaindre & de la regretter.Madame

,
lui ai-je répondu

,
je crois

que mademoifelle Burgerhart
a tout

autant de raifon que vous de bénirî’infîant où elle vous a connue. Je comprends très bien qu’elle vous a des obli
gations qu’elle ne peut reconnoître

que
par fa confiance & l’épanchement d’un
cœur pénétré de vos bontés & qui enfient tout le prix ». J’ai prêté l’oreille
un inftant. Elï-ce, lui ai-je deman-
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dé
,

mademoifelie Burgerhart qui joue
a&ueüement du clavecin? Oh! non,
moniteur, m’a-t-elle répondu, pouvez-
vous la foupçonner d’en jouer iï mal ?

c’efl monfieur Brunier que ces deux
efpiégles tourmentent, & à qui elles

font faire tout ce qui leur paiTe par la
tête. Mademoifelie Burgerhart aura
voulu par plaifanterie qu’il leur donnât

une idée de fes talens
•

il en joue ii
mal qu’un écolier de deux jours feroit
prefque en état de lui donner leçon.

Elles font encore jeunes
,

monfieur
,

& je dois tâcher de leur rendre le fé-
jour de ma maifon aufli agréable qu’il
dépend de moi. Monfieur Brunier efl

un excellent garçon qui feroit beau

coup mieux qu’il n’efi, s’il ne fe pi-
quoit pas d’imiter nos petits maîtres.
Nous nous fommes enfuite apperçus

que ces jeunes gens étoient de très
bonne humeur

,
& qu’ils déplaçoient

quelque chofe quoique nous n’ayons

pu iavoir ce que c’étoit. Madame
}
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ai-je ajouté

,
j’apprends avec beaucoup

de plaiiir qu’une demoifelle de ce ca-raélere ait fu fe concilier votre ellime.L’homme qu’elle favorifera de fa mainfera trop heureux
— J’en conviens

,monfieur
,

mais foyez fur qu’elle nefe mariera que lorfqu’elle fera convain
cue que l’époux dont elle fera choixn’efl pas moins digne de fon refpeét
que de fa tendrefie. C’efl du moins lelangage qu’elle m’a fouvent tenu —Croyez-vous, madame, qu’elle ait déjà
rencontré un pareil fujet ? L’embaras
avec lequel je lui ai fait cette quef-tion étoit 11 marqué qu’il eft impollible
que cette femme clairvoyante

ne fefoit apperçue de mon trouble --Non,monfieur, mademoifelle Burgerharr
nepenfe actuellement

pas plus au mariage
qu’à fe faire religieufe. J’ai fenti queje rougilfois.J’ai ofé prendre fa main,&
lui dire en la preffant un peu ; peut-être
ai-je été trop indifcret

: mais l’intérêt
que j’y prends pardonnez-moi.
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madame; un penchant plus fort

que moi m’attache à cette demoifeile,;

à peine l’ai-je vue que je l’ai aimée; à

préfent que la raifon jufîifie mon choix,,

je bénis cet amour. Il feroit poffible....

Je voulois continuer lorfque les deux

amies font rentrées
, ce qui m’a arrêté

tout court ; la veuve m’a fait une in

clination de tête & un fourire gra
cieux.

Ma chere maman ,
lui a dit made-

moifelle Burgerhart, nous avons exé

cuté vos ordres
,

& mais ( en

prenant la bouteille qui contenoit la

potion) quoi
,
il faut donc que je gron

de! Fi
,

moniteur, foyez plus attentif

une autre fois. Savez
- vous bien qu’il

y a mille
,

dix mille bonnes raifons

de fouhairer que cette refpeélable dame

fe rétablilTe
,
& pouffe fa carrière aulîî

loin qu’on l’ait poufiêe jufqu’à pré

fent. J efpere voir le jour où elle fera

quelques tours dans fon jardin
,

s’ap

puyant d’une main fur un bâton ,
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& prenant de l’autre mon bras. S’étantfait donner enfuite

une tafle
,

elle y averfé un peu de la potion
,
l’a préfentée

à la malade
,

& a engagé Brunier à
en goûter. Celui-ci

a dit en faifant lagrimace
,

qu’elle avoit bon goût. Ah!s’eft écriée mademoifelle Burgerhart
,voyez l’hypocrite qui a l’audace de mentir en ma préfence.

La politefle exigeant que je priflecongé, j’ai falué la compagnie. La veuve m’a dit qu’elle feroit charmée de merevoir. Je fuis forti avec Brunier quej’ai remercié de m’avoir procuré l’occa-ilon de connoitre cette refpe&able dame.Voilà o.\ j’en fuis, mon très-cherfrere. Dois-je efpérer? Dois-je craindre ? Ciel ! feroit-il poflible que je par-vinlfeà lui plaire ? Donnez-moi de vosnouvelles le plutôt
que vous pourez ;mon pere vous écrira au premiet jour,il n’a nulle connoillance de cette lettre.T. T.

Henri Edeling.
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pardonnée. Mais puifque vous êtes aidez

peu fenfé pour me rappeller cette rap-
lodie

,
& que vous pouriez fort bien

vous imaginer, votre bon fens me pa-
roiffant un peu en defaut, que je croyois
ne devoir pas fitôt répondre à votre
lettre, il faut que je prenne la peine
de vous en dire deux mots.

Ce n’eff que malgré moi que je me
réfous à faire entendre des vérités du

res & défagréables
,

furtout aux per-
fonnes qui i certains égards ne me
font pas tout-à-fait indifférentes. Tant
que je vous ai regardé comme un
jeune homme bien élevé

,
doux & hon

nête
, votre locur n’a point eu de peine

à m’engager de vivre avec vous com
me avec un frere qu’elle chériifoir

,
&

à me prêter aux amufemens que vous
nous avez procurés. Mais à préfent
qu’il m’eif impoilible d’ignorer les vues
que vous avez fur ma perfonne

,
&

que je n’avois point encore foupçon-
nees, je me crois obligée de vous dé-

dti

une

fers

une

(

w
te

;

peu

ne

lier

1er:

de

SW
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clarer franchement que vous me caufez

une fi grande furprife que je ne me
ferois jamais attendue à en éprouver

une pareille de votre part.
Quoi

,
moniteur

,
j’aurois pu faire

naître de pareilles idées. Ah l que vous

me connoiflez mal, & que vous avez

peu réfléchi fur vous même ! Il faut ou

que je me fâche contre vous , ce qui

ne fauroit me convenir, ou que je

prenne le parti de rire & de piaifan-

ter. Jamais jufqu’à préfent Iafottife &
la préfotntion fondées fur un préten

du mérite n’avoient été pouflees plus

loin qu’elles le font dans votre lettre.

Ce feroit une peine inutile
,

dont je

crois devoir me
difpenfer, que de

prétendre en faire le détail. Je con-
fens pour cette fois à vous pardon

ner ,
à condition que vous ne me par

lerez plus de votre amour*- je vous
difpenfe même de me demander excufe

de cette fottife
,
& j’exige, s’il efl pofi-

fible
, que vous profitiez de cette
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avanture pour devenir plus raifonnable,
& apprendre à mieux apprécier

ce quevous valez.
Dans le cas où vous refuferiez d’ac

cepter ces conditions
,

il faudra quevous preniez votre parti & qu’après
cerefus vous confentiez que je vous traite

comme un perfonnage vain ou très fâcheux doit s’attendre à hêtre par quelqu’un de mon caractère. Votre fœur elf
mon intime amie

,
cependant elle fentauflî bien que moi que cette intimité

ne fauroit être une raifon fuffifante
pour qu’un homme qui comme vousn’a pas allez d’efprit pour m’écrire deslettres amufanres ait le droit de metourmenter. Ainfi ne parlons plus de
tout cela

,
& j’oublierai

ce qui s’elt
palïe ; yous ferez très fupportable

,
fî

à cet égard vous devenez plus fenfé
,& je ne défefpere point encore tout-à-fait de pouvoir un jour me dire à jufletitre

Votre bonne amie
S. B-
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LETTRE LIII.
De madame la veuve Spilgoud
à monjieur Abraham Blankaart.

Monjîeur !

1?ERSUADÉE
que celui auquel j’ai

l’honneur d’écrire ne condamnera point
la liberté que je prends

,
& me par

donnera fi je le difirais quelques momens
de fes occupations

,
j’ai cru devoir lui

communiquer en toute confiance &
fous le fceau du fecret les particulari
tés fuivantes.

Votre pupille
,

celle que j’aime avec
toute la tendrefle d’une mere ,

& que
je regarde comme ma fille

, me donne
tous 1

les jours des preuves incontef-
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tables de la fincérité & de la bonté
de Ton cœur ,

ainfi que de fa douceur
& de Ton affabilité. La maniéré dont
elle m’a confolée & foignée pendant

ma derniere maladie ne fauroit fe dé
crire. Enfin

,
moniteur

, cette jeune
perfenne fait le bonheur de ma vie.
Je fuis perfuadée que vous convien
drez avec moi que tout homme dont
le cœur eff libre

,
& dont les yeux

lavent aprécier les objets
, ne fauroit

la voir fans fouhaiter de la pofieder.
Cette vérité m’eff démontrée par une
preuve convaincante

,
& c’efir ce dont

je crois devoir vous inffruire.
Peu de jours avant mon indifpofi-

tion
,
monfieur Brunier frere d’une de

mes peniionnaires
,

intime amie de vo
tre pupille

,
vint me voir. Il amena

avec lui un monfieur qui m’étoit in
connu ,

& demanda à ces demoifeiles
fi elles auroient envie de fe promener.
Elles répondirent que non & le remer
cièrent : ces deux meilleurs s’arrêtèrent
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Mad. S. Burgerhart.
quelques inflans. Celui que je ne con-
noiffois pas me pria de lui permettre
un entretien particulier ; je le fis
paffer dans ma chambre. Il m’offrit
avec toute la politeffe d’une perfonne
bien élevée de me délivrer des fré
quentes & défagréables vifites d’un
vieux avare ,

auquel je refiois encore
redevable d’environ fix cent florins.
Vous favez

,
moniteur

, que feu mon
pauvre mari efl mort ruiné

,
& m’a

par conféquent laiffée fort mal à mon
aifie. Sans entrer dans de plus grands
détails

,
je me contenterai de vous dire

que différentes raifons ne me permi
rent pas de refufer fes offres. C’éroit
la première fois de fa vie qu’il voyoit
mademoifeile Burgerhart. L’effet que
cette vue produifit fur lui me parut
très remarquable

,
cependant je ne crois

pas que perfonne hors moi y fît atten
tion. Il étoit affez naturel que toute
occupée de ce qui venoit de fe palier
entre nous je i’examinaffe avec une
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attention plus particulière que le refie
de la compagnie.

Ces premières conjectures ont acquis
dès lors de nouvelles forces. Il y a trois
jours que fon ami l’amena pour me fé

liciter de mon heureufe guérifon
,
& il

m’en dit affez pour que je puifle,
fans craindre de me tromper , vous
affurer pofitivement qu’il aime made-
moifelle Burgerhart.

Je vais vous faire fon portrait. Il efl
bien fait

,
fa taille efl avantageufe

,
fon air a quelque chofe de mâle

,
fon

teint efl un peu brun
,

& annonce la
force & la fanté. Il me paroît avoir
vingt-fept à vingt-huit ans. Son pere
chez lequel il demeure encore elî
confidéré

,
fait de groffes affaires &

paffe généralement pour très-riche
,
il

n’a qu’un frere qui étudie actuellement

le droit dans une univerfité étrangère.
Il fe nomme Henri Edeling. Sa con
duite elt irrépréhenfible

,
fon ton &

fes maniérés font celles d’un homme
dont
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dont l’éducation a été foignée
,

il a
beaucoup de phiegme & moins de vi
vacité que n’en ont ordinairement les

gens de Ton âge; mais fuppofé que ce
fût un défaut

, ce que j’ai peine à

croire
,

il me femble qu’il feroit bien
racheré par fa prudence & fon bon
fens.

_Voilà
,

monfieur
, ce dont j’ai cru

devoir vous faire part en confidence.
Vous connoiflez furement les princi

paux négocians de cette grande ville ;
& il vous fera facile de prendre

,
lt

vous en avez befoin
, routes les in

formations que vous defirerez & que
je ne faurois vous donner au fujet de

ce jeune homme.
Au cas qu’il continue fes viftes &

rende des foins affidus à votre pupille,
fa recherche vous feroit-elle agréable

ou auriez-vous d’autres vues fur elle ?

Faites-moi la grâce de me diéier vos
intentions. Afin que vous foyez encore
mieux infruit de fa façon de penfer

,
Tome II. D
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perfonne rien qu’on puilfe dire régu
lièrement beau

,
mais il me paroit qu’il

a l’air d’un galant homme. Peut-être
en jugeons-nous toutes deux comme
de jeunes perfonnes fans expérience.
Ne vaudroit-il pas mieux demander à
notre digne amie Ton fentiment, fupofé
qu’elle daigne lui faire l’honneur de
s’occuper de lui ?

Mademoifelle Brunier. Oui
,

mada

me ,
daignez nous en dire votre fen

timent.
Moi. Eh bien

,
il me fembie que

vous avez toutes deux raifon. Mon
iteur Edeîing a tout-à-fait l’air d’un
honnête homme

,
& il me paroit que fa

figure eft très-agréable. Nos goûts
pourroient ne pas s’accorder fur ce
dernier article

,
mais fur le premier je

vous aiTure que moniteur Edeîing penfe
noblement, & que je fais grand cas de
fon amitié.

Mademoifelle Burgerhart. Eh bien
,

envoyons fur le champ Frédéric après
D 2
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lui pour l’engager à revenir fur fes

pas. Vous penfez fi avantageusement
fur fon compte que je fuis fâchée de

ne l’avoir pas mieux examiné.
Moi. Vous me faites rire par vos

idées Singulières ; je fais pourtant que
vous ne penfez pas ce que vous dites ;

vous le reverrez peut-être un jour.
Mademoifeile Brunier. J’en ferois

enchantée
, car je le trouve aimable.

Mademoifeile Burgcrhart. A ce
qu’il me paroit, ma bonne amie, vous
tenez beaucoup à ce qui efl aimable,
auriez vous du goût pour lui ?

Mademoifeile Brunier rougiffant.
Non,ce n’eft point précifément du goût.
Si vous voulez

Mademoifeile Burgerhart la regar
dant malicieufement. Si je veux ,

bon
Dieu ! qu’eit-ce que ma volonté peut
avoir à faire là ? & fuppofé que je ne
le vouluffe pas.. .Moi. Mademoifeile Burgerhart, per
mettez-moi de vous dire que vous in
terrompez votre amie

,
&



Mad. S. Burgerhart. 6f
Mademoiselle Burgerhart. Cela n’efî

pas fore honnête
,

n’eil ce pas ce que
vous voulez me faire entendre?

Moi. Jugement. Eh
, ma chere de-

moi felie Brunier, continuez je vous prie.
Mademoiselle Brunier. Oui, mais

il faut pour cela que mademoifelle
Burgerhart ne me regarde pas de cet
air moqueur. J’avoue donc que je n’ai
vu perfonne qui me plût autant que
lui

, comme ami
,

s’entend.
Mademoifelle Burgerhart. Fort

bien
, mon enfant. Après cela je defire

beaucoup que cet homme aimable de
vienne votre ami. Tenez-vous fur vos
gardes

,
je redoute furieufement ce

commerce d’amitié entre un homme
aimable

,
fans engagement, & une char

mante demoifelle telle que vous ; à
moins que vous n’euffiez l'intention &
la perfpedive

, ce dont je n’ofe vous
foupçonner

,
de métamorphofer

, par
le moyen d’une petite cérémonie, cet
ami en époux.
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Moi. Oui
,

je le confidere.
Madcmoifelle Burgerhart. Eh bien,

ma chere maman, fi vous parlez férieu-
femenr la chofe eft tout-à-fait diffé
rente. Il faut cependant que je vous
avoue franchement que je ne fuis
point encore en état de vous en dire
mon fentimeut. Je ne l’ai point allez
obfervé

,
& ce qu’il a dit n’a point

été fuffifant pour pouvoir en juger.
Seroit-il auiîî paffionné pour la mu-
lique ?

Moi. Il me paroit que oui ; mais.
quand il ne le feroit pas ,

cela n’ajoute-
roit rien à fon mérite ou n’en dimi-
nueroit rien.

Madcmoifelle Burgerhart. Fort peu,
ou rien du tout. Je n’oferois meme
affurer que pour être habile muficien
il fallût nécelfairement être homme de
mérite. S’il en étoit autrement, ofe-
rois-je citer mon ami Brunier, car quoi
qu’il manie alfez mal la flutte & qu’il
joue médiocrement du clavecin

?
il eft
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cependant

, comme il me l’a avoué lui-
même en confidence

,
fi excellent mu-

ficien qu’il ne peut entendre un pauvre
Savoyard tirer des fous de fa lyre fans
lui faire la charité.

•
Mademoifelle. Brunier. Ce feroit

bien dommage qu’un homme aufli ai
mable manquât de goût au point de ne
s'être pas appliqué à la mufique.

Moi. Vous avez raifon
, ma chere ;

peut-être que mon penchant pour cette
fcience céiefie me rend un peu trop
partiale. Quoiqu’il en foit

,
je fou-

haite pour l’une & pour l’autre de

vous voir un jour mariée avec un
homme de fon mérite. Je m’imagine

que vous feriez alors aulfi heureufes

que je defire que vous le deveniez un
jour.

Mademoifelle Burgerhart. Je vous
remercie de tout mon cœur ,

madame,
mais me trouvant déjà aufii heureufe

que je peux le devenir, & ayant fort
peu de goût pour le mariage

,
il me
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eft heureux pour vous que je fois

aullï fortement enchaîné au char de
ma Jeannette qu’enchanté de fa per
forine ; fans cela rien ne m’empêche-
roit d’entreprendre une petite courfe à
franc-étrier d’une cinquantaine de lieues,
uniquement pour voir tout à mon aife
pendant quelques minutes l’objet de
votre amour ,

& pour vous féliciter
de la* decouverte d’un fi précieux tréfcr.

Soyez cependant très - circonfpeéh
Quelque parfaite que puiife être cette
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beauté
,

je ne vous confeillerois pas
d’ofer me foutenir que ma maîtrelTe
dût lui céder le pas.

Je vous félicite
, mon meilleur

,
mon plus tendre ami, oui je fais mille
vœux pour votre bonheur. Cette de-
moifelle eft fans contredit celle de fort
fexe que je crois la plus propre à vous
rendre heureux dans l’état du mariage.
Votre humeur portée de tout terns à
la mélancolie

,
tempérée par fon en

jouement
,

fe changera en une gaité
douce & tranquille ; & li cette jeune
perfonne

,
qui paroît actuellement un

peu étourdie
,

eff pourvue d’afiez de
difcernement pour fentir tout ce que
vous valez

,
il eff fur que les jours

que vous pafferez enfemble feront filés
d’or & de foie.

Vous voilà enfin bien fur qu’elle n’a
point encore difpofé de fon cœur ;
ainfi rien n’empêche que vous conti
nuiez à lui faire votre cour, ce fera
le vrai moyen de la mieux connoitre.
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Vous de votre côté ne fauriez que ga
gner à vous montrer tel que vous êtes.
Cependant

ne regardez point encore
cette affaire comme terminée, à peine
eû

- elle ébauchée. Non, mon ami,
croyez qu’il vous en coûtera beaucoup
de démarches & de foins ; fes capri
ces vous préparent bien des mortifi
cations. Tantôt alfis à fes côtés

, tout
hors de vous-même, admirant la bonté
de fon cœur ,

ébloui de fes faillies
,vous croirez ne pouvoir jamais rendre affez de jufiice à fes apas; il vous

arrivera un inflant après de foupçon-
ner qu’elle

a cherché à vous donner
des fujets de mécontentement

,
& à

finfiant même où vous bazarderez de
lui dire des douceurs

,
qui fait li elle

ne vous répondra pas : à propos, mon-fieur, ne favez-vous point de nouvel
les ? Armez-vous de patience

, mon
ami. Si notre vie eft un combat per
pétuel

,
il eil fur que ceile d’un amant

çif une guerre ouverte. Voilà par
exemple
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; exemple ma Jeannette
,

fans contredit
la meilleure & la plus douce créature

1 de l’univers ; & cependant que n’ai-je
pas eu à fouffrir à fon occafion? Si
je vous faifois le détail de toutes mes
miferes, vous ne me croiriez que diffi
cilement. Ne perdez pourtant pas cou
rage :

de jeunes beautés
,

n’euffent-
elles que la moitié des perfedions de
celles que nous aimons

,
mérkeroient

encore que pour les obtenir nous
affrontaffions mille dangers. Plus la
viéloire coûte ,

plus le triomphe efl
glorieux.... Je vous écrirai auffitôt
qu’il me fera poffible. Je pourrois dire

,
avec bien plus de raifon que le bon
écuyer Sancho

,
qu’à peine ai - je le

tems de me rogner les ongles.. Vous
favez ce que j’efpere auffitôt que j’au
rai obtenu le bonnet de do&eur en
droit. Adieu î

T. T.

Tome 11.
Corneille Edeling.

E
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LETTRE L V.

De mademoiselle Anne IVMis

à mademoifeUe Sara Burgerhart.

Ma chère amie !

I- A digne mere vous a mandé par
la réponfe qu’ePe a faire pendant mon
absence à votre derniere lettre que
j’étois en voyage. J’aurois bien fou-
liairé que \ous en eulliez été. Nous

nous fommes mis de bonne heure en

route ,
& nous faifions deux voitures.

De notre partie ont été l’avocat Fine-
inouche

,
camarade de mon bon 6c

honnête ami Smit, ainfi qu’une de-
ynoifelle avec laquelle j’ai fait connoif-

fance dans cette courfe & que j’ai
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trouvée fort aimable. La matinée étoit
délicieufe

, tout conrribuoit à notrefatisfaélion. A notre arrivée â Schie-
dam nous avons parcouru la ville

,
&

vifite deux ou trois maifons où l’on
diffille des liqueurs fortes. Nous nousfommes hafardées par plaifanterie

,
à

l’exemple de nos meilleurs
,

de goûter
un peu de celle dont nos peres fai-
foient un fi grand cas ,

le cher geniè
vre. Nous n’avons pas tardé, foit parla forte odeur

,
foit pour n’y être

pas accoutumées
,

à nous appercevoir
que cette boulon avoit une force extraordinaire. Rien n’eff fi fingulier queles diftérens effets qu’elle produit. Mon
ami Smit étoit fi animé que j’ai cru

tu ne pouvoir lui donner un meilleur
confeil que de manger une croûte au

e-
beurre fort grafle

,
& de l’accompa-

ti gner de quelques tafîes de cafte à l’eau,
t* Son ami étoit au contraire fi timide

& fi taciturne qu’on ne reconnoiffoit
ai plus en lui cette finefïe 6e cette faci-

E 2
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lité à s’exprimer qui en feront un jour
un habile avocat. Nous étions made-
moifeiie Betje & moi on ne peut pas
plus éveillées & plus communicatives,
î.e meme remede que j’avois prefcrit
au bon propofant

,
& auquel nous

avons eu recours, nous a bientôt re-
mifes dans notre premier état.

Je ne crois pas avoir jamais vu de
ville plus défagréable que Schicdam.
Une épaifl'e & noire fumée

,
& une

matière iubtiie & puante encore plus
infupportable

,
la privent abfolument

de tous les avantages que fa fituation
,fes plantations & fes beaux édifice^,

fembloienr annoncer. S’il arrivoit ja
mais que la propreté pouflée trop loin
fût réputée folie, mon avis feroit qu’au
lieu de renfermer aux petites maifens

ceux qui en feroient convaincus
, on

les conduisit à Schiedatn ; ce feroit
,je crois

,
la maniéré la plus fûre de

les corriger.
Notre vigilante hôtefîe n’a pas man

qué de me confirmer dans cette idée
?



Mad, S. Burgerhart. 77

iloiflj

ïf
ifcns

Oit)

g
iç

0\
iétj

car en nous fervant le déjeuné & eu
mettant les ferviettes fur la table elle

a eu foin de nous dire : vous n’êtes
point ici

,
mefdames

,
à Roiterdam où

tout eil ii propre ; jettez, je vous prie,
les yeux fur ce linge de table

,
je viens

de le fortir, & l’on auroit peine à
croire qu’il ait été blanchie On ne
fauroit prefque en foutenir la vue; il
ell déjà fale

,
& à peine eft-il fec. Je

me flatte que vous me rendez juflice
,& que vous êtes bien perfuadées que

je n’ai rien négligé pour le rendre
auffi blanc qu’il m’a été poiüble ; mais
fuffiez-vous princes ou même bour-
guemaîtres, je ne faurois mieux faire.
Comment vous en feriez-vous ac
commodée

, ma chere amie
, vous qui

vous piquez de propreté
,

& qui vou
lez que tout foit en ordre. J’efpere

que mon prétendu ne fera jamais ap-
pellé à remplir les fonctions paftoxales
dans cette ville.

L’intérêt que vous me voyez pren-
E3
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dre actuellement à moniteur Smit, &
mon inquiétude fur la lituation de la

cure qui lui écherra
, vous prouvent

que mon intention eft de l’époufer un
jour. Rien n’efl plus certain

,
j’efpere

que mon meilleur ami deviendra mon
epoux. Vous favez que notre peu de
fortune a été jufqu’à préfent le feul
oMîacle à notre mariage

,
& nous a

forcés de nous en tenir à la ftmple
amitié. Cet empêchement ne fubfifîe
plus aujourd’hui. La mort d’un coulln
allez éloigné de mon ami l’a fait dif-
paroître ; il fe trouve par là polieflêur
d’un bien honnête

,
qui eft plus que

fuffifant pour des perfonnes qui con-
noiffent la valeur de l’argent, & qui
ne cherchent point à fe diltinguer par
leur dépenfe & leur luxe. Dans le

cas où je ne pourrois m’unir à moniteur
Smit, j’avois déjà réfolu de vivre pai—
fibiement dans le célibat jufqu’au mo
ment où ii plairoit à Dieu de m’appellcr
à lui. Notre amour , ma chere amie,
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eu le fruit de l’eflime & de l’amitié qye
nous avions conçues l’un pour l’autre.
Nous avons cherché à nous plaire
mutuellement

,
& enfuite nous noms

fommes devenus néceüaires. Smit elï
fore content de m’avoir en partage.
Je fuis de mon côté bien convaincue
qu’il mérite le goût & la coniideration
que j’ai pour lui. Ma mere & ma tante
approuvent notre mariage & je fais
politivement que mon excellent frere
pleurera de joie en apprenant cette
nouvelle. Il fait un très-grand cas de
fon futur beau-frere

,
& il n’en parle

jamais que comme d’un des fujets les
plus dignes qu’il ait connus. Le pauvre
garçon ! je le plains de tout mon cœur :
mais ma mere, dont l’œil pénétrant pré
voit les choies de loin

, a la raifon &
l’expérience de fon côté. Et quoique
vous m’ayez accufée une fois de man
quer de fenlibilité

,
foyez perfuadée

que , ne fût-ce que par {impie reçoit-
noiflance, je fouhaite bien lmcére~

E 4



ü.o Histoire de
ment que toutes les jeunes perfonnes
de mon fexe recommandables par leur
modeflie & par leur vertu loient, me
me avant que de me voir unie à I’hommô
aimable de qui j’attends ma félicité

,fous la puiflance de maris fages
, pru-

dens & dignes d’elles.
Que penferiez-vous

, ma chere
,

de
l’envie que j’aurois de vous adrelier
notre avocat ? Je crains qu’il ne foit
bientôt plus à prendre, notre compagne
de voyage en parcit fort éprife

,
elle ell

riche & palfablement belle; alors, mon
amie

, vous auriez aulîi votre amant.
Qui feroit mieux que vous en état de
donner de bons avis à un mari

,
& de

l’aider dans la compofmon de fes plai
doyers ! fû remeut , au moins autant
que je pourrais aider le mien dans la
compoiition de fes fermons; nous rem
plirions ainfi notre vocation

,
& nous

ferions des époufes que Dieu aurait
données à leurs époux pour leur être

en aide. Quoique le public puifîe dire
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(Je mon mariage
,

il ne pourra jamais

me reprocher de m’être mile fous le

joug d’un incrédule. A parler férieufe-

ment, chere amie
,

il me lemble que
l’avocat vous conviendroit parfaite

ment; c’efl un homme enjoué, vif,
fpirituel, connoiifant le monde

,
& qui

joint à toutes ces qualités un grand

fond de raifon ; puifqu’ii eff l’intime

ami de Smit, il faut bien que fa ré

putation foit parfaitement établie. Il
parle toujours avantageufement des

femmes, & prend leur parti avec cha

leur dans toutes les occafions : ce
font elles, dit-il, qui éclairent le mon
de moral

,
& qui fembiables au foleil

le vivifient. Il foutient qu’elles font

toutes nées bonnes. Smit n’a pu s’em

pêcher de rire
,

& il m’a paru qu’il
penfoit différemment ; aulii l’a-t-il con
tredit

,
peut-être par prudence

, pour

ne pas
expcfer fon orthodoxie com

me miniftre & fa dignité en qualité
E 5



Zz Histoire de
d’homme. Cela ne s’appelle-t-il pasêtre Fige & prudent.

Nous avons pourfuivi notre voyage& fommes arrivés avant midi à Maafs-
Iuys

; c’efî un Fort joli endroit pourla pofition
,

mais je n’aime point les
villages qui reffemblent à des villes.
C’eft à ce propos qu’on dit ordinaire
ment ,

je voudrois & je ne faurois.
Il en eft de même de l’ajudement d’une
bourgeoife

: il ne Fied jamais auiii bien
à une payfanne que l’habit auquel elle
eft accoutumée. Il y manque toujours
quelque chofe qui le rend ridicule.

Un vieux pêcheur ed entré pendant
le defîert dans la File où nous étions

,pour demander je ne Fais quoi ; Tes
cheveux: étoienr blanchis par les ans& Ton vifage fi halé qu’il nous a Frappés.
Smit lui a adrefTé la parole : » Vous
avez ld

,
bon vieillard

, une belle &
grofié charge. — Oui

,
monfieur

,
plus

elle pefe & plus elle rapporte
,

les cabarets tels que celui-ci Font d’exccilen-
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tes pratiques
, on gagne toujours quel

que chofe avec eux. Au fond on ne
travaille que pour cela.— Vous avez
raifon

, pere; venez, que je vous verfe

un verre de vin
,

& crovez que c’efl

de très bon cœur. — Ah ! moniteur, a
reparti le pêcheur

, vous êtes bien bon

& bien honnête ;
meilleurs & mes da

mes , ce fera donc à votre lanté. —
Nous buvons auffi à la votre ,

brave

vieillard
,

avons-nous reparti. Quel

âge avez - vous ,
lui a

demandé Smit.

Je fuis adueilement dans ma quatre-
vingt-quatrieme,& je n’ai encore aucu

ne infirmité. La mer rend fort & ro-
bufle

,
jufqu’à prélent je n’ai jamais été

malade >>.
Cet homme nous a plu ;

l’avocat lui a
préfenté une chaife

,
<Si

nous lui avons offert des différens plats

qui fe trouvoient fur la table. Il en a
mangé

,
louant tour-à- tour & les mets

& notre complaifance. Encore un ver

re, lui a dit Smiten le remplilfant. Le
vieillard s’elf égayé, ec

efl devenu plus
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familier & plus ouvert. — N’y a-t-il
point de nouvelles dans ce pays ? —Que trop; ne voilà-t-il pas que nosecclénafliques veulent bon gré malgré
introduire leurs nouveaux pfeaumesdans
nos églifes ; mais Nicolas n’eft pasmanchot, il a encore parla grâce de
Dieu deux bons bras; nous garderons

(
ceux de David quoiqu’il en arrive, & dût
Maasluys être mis fans deffius deffious.

— Monfieur S’mit s’eft fervi d’une com-paraifon fine & ingénieufe pour lui
prouver que les nouveaux ,

quoiqu’en
meilleur langage & mieux verfifiés queles anciens, n’étoient pourtant que ceuxdu roi-prophête. Dites-moi, bon hom
me ,

n’avez-vous pas pris pendant votrevie une grande quantité de merluches
(*)?

— Sûrement & comme j’ai tou
jours été fort heureux à cette pêche

,
il

me feroit bien difficile de pouvoir à

(*)En hollamlois kabeljarv, excellent poifTonfort recherché, & qu’on fert fur les meilleures
tables. Nets Au traducteur.

,

il
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quelques milliers près en dire précifé-

ment le nombre. — Et pourquoi pre
niez-vous ces poilTons ? — Pourquoi!
eh c’efl pour que les gens riches, tels

que vous, les achetiez ; car quoiqu’in-
pables de les prendre vous - mêmes

,
vous ne voudriez pourtant pas vous
en pafler. — Mais Nicolas

, nous ne
fautions en faire ufage dans l’état où

vous nous les vendez. — Vous avez
raifon

,
il faut auparavant les laver

,
les vuider, les nettoyer, en oter les

écailles ; il faut que vos cuifinieres les

aprêtent & les cuifent, en arrangent
les tranches fur un beau plat

,
& les

fervent avec des racines de perfl &
je ne fais quels autres ingrédiens dont
elles garnirent les bords, après quoi

vous les mangez. — Cependant n’eft-

ce pas toujours vous qui les avez pris ?

—
fans doute, qui feroit-ce? -- Vous

convenez donc que vous les avez pêchés

—
Sans doute

, car s’ils étoient encore
au fond de la mer, vous ne pourriez
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pas vous en régaler. Si vos cuifinie-
res ne les avoienc pas ,

elles ne pou-
roient les préparer. —

EK bien
, nous

voilà enfin parvenus fur la voie. David
a compofé les pfeaumes, ils nous fe-
roient tout-à-fait inutiles tels qu’il nous
les a lailfés. Il a fallu qu’on les préparât,
c’eff-à-dire qu’on les traduifrt, qu’on
les vérifiât & qu’on les ajuftât de façon
à pouvoir les chanter. Or vous favez
que les plus excellens mets mal apprêtés
ne font fouventpas fupportables

,
qu’ils

infpirent du dégoût & caufcnt quelque
fois des maladies

>
& c’ell là précifé-

ment ce qu’a fait notre ami d’Atliene.(*)
Heureusement que nous avons aujour
d’hui des gens plus habiles

,
capables

(*) Pierre d’Athen ou Athcnius eft l’ancien
verfificateur des pfeaumes, fon ouvrage eft du
commencement du dix-feptieme fiecle, & tout
amTi ridicule pour la poéfie & le langage quela verfion franqoil'e de B.ze & de Marot dont
les réformés fe font longtems fervis. Celle qui
lui a fuccédé demanderoit bien auffi d’être retou
chée. lls’cn manquoit beaucoup que les auteursfulicnt poètes. Note du traducteur.



Mad. S. Burgerhart. 87

de fentir &de rendre routes les beautés

de ces cantiques lacrés
,

qui les ont
verfifiés de maniéré à les faire admirer,
& qu’il n’eft perfonne qui ne convien

ne de leur excellence. — En vérité je

ne faurois m’empêcher de dire qu’il
faut que vous foyez bien difficile. Moi
& ma vieille femme les chantons de

puis plus de foixante ans avec beau

coup d’édification ; mais
,

moniteur
,

je voudrois bien favoir ce que ces
damnés de fociniens peuvent y trou
ver à redire. Voyez-vous, je ne peux
ni 11e veux rien recevoir de ces gens-
là, — Dites-moi

,
je vous prie

,
Ni

colas
,

qui font ceux que vous appel
iez fociniens ? — Les fociniens font des

gens qui ne croient point en Dieu. —
Ah ! fi cela eft

,
foyez tranquille, je

peux vous afiltrer politivement qu’au

cun focinien n’y a mis la main. Cette
aflêrtion n’a point paru fuffifante au
bon vieux pêcheur

,
il a

déclamé con
tre les nouveautés que les jeunes mi-
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niflres cherchoient de tems en tems à
introduire. Ses affaires l’obligeant à

nous quitter
,

il a ferré la main de
monfieur Smit & nous a remerciés
plufieurs fois de notre attention &: de

nos bontés.
Il efl malheureux

, a dit celui - ci
après le départ de Nicolas

, que le
zèle de nos dévots reffemble fi fort
au quinquina. On rifque autant de van
ter l’un que l’autre devant des igno-
rans ,

qui ne favent jamais quand &
comment les employer à propos. Un
remede falutaire admimflré par eux Ce

change fouvent en poifon.
Nous avons eu un fort beau tems

pour notre retour
, notre courfe

a été
on ne peut pas plus agréable. Je me
fuis couchée de très-bonne heure

,
&

je profite de ce moment où perfonne
n’elîencore levé pour vous écrire.Pour
peu que l’avocat vous tente ,

je vous
le répété

,
il faut vous pre'Ier, fans

quoi notre compagne vous devancera.
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Adieu, chere amie, je fuis avec ten-*

drelfe

Votre bonne amie
Anne Wiliis.

LETTRE L VI.

De mademoifelle Sara Burgerhart

ci mademoifelle Anne JVillis.

Chere Willis !

TSFoUS
fommes toutes également fibi

bles. C’efî ce que je me fuis dit en
moi-même après avoir lu votre char

mante lettre
,

qui m’a fait le plus grand

plaifir. Je crois que l’amour doit être

quelque chofe de fort piaifant. Il fem-

-ble qu’il égaie les plus mélancoliques
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& qu’il donne de la gravité aux plus
étourdies ; vraifemblablement

parcequ’il procure à celles dont le fang elt
trop épais une circulation plus facile,
& aux jeunes perfonnes qui jouifl'ent
d’une parfaite famé & d’un bon tempérament des idées qui leur parodient
allez intérelîantes pour devoir s’en
occuper. Quoiqu’il en foit

,
il eft fur

que l’humeur de mademoifelle Willis
eîf maintenant plus raprochce de la
mienne

,
& lui reffemble davantage

que iorfque d’un ton fevere & même
un peu afFeéfé elle me donnoit des
leçons fur la maniéré dont je devois
me conduire. Votre ami Smit

, tant
par ce que vous me dites de fa con-verfation que de fa façon de penfer,
me paroit fort aimable. J’efpere le
voir au plutôt bien placé

,
bien logé

& bien marié. Une fois allurée de cetexcellent parti, vous pourrez fans pei
ne ,

& en nous fouhairant un pareil
bonheur à nous autres pauvres délaif-
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fées, mériter de notre part les plus

;

grands éloges & la réputation de fem

me accomplie. Faites-vous des amies
,

e,
ckere Anne

, en réalifanr mes efpé-

t rances autant qu’il vous fera polhble.
Pour moi point de mari. Il ne me
faut qu’un joli cavalier qui m’accom

pagne dans tous les lieux où je vou
drai aller. Je ne veux rien de plus ;

par conféquent votre avocat vous relie,

& vous êtes fort la m ait relie d’en dif-
pofer en faveur de celles qui pour-
roient en avoir befoin ; ma devife ell
joie & liberté. Cependant pour vous
entretenir d’objets plus intéreiîans, je

vous dirai, que je fuis fortie avec ma-
demoifelle Brunier pour voir cette gaze
nouvellement arrivée & à la derniere
mode. La piece étoit prefque toute
vendue

, on en attend heureufement

tous les jours de plus belle, ainfi que
du beau taffetas & d’autres étoffes,
ün m’a priée de les aller voir

,
& j’ai

promis d’y retourner Lundi prochain.
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La marchande n’a point de boutique,
elle vend en chambre. Sa maifon efî
très-bien meublée & a beaucoup d’a-
parence ; elle

a chez elle trois demoi-
felles fort polies

,
aifez laides & déjà

“fur le retour
,

qui ne parlent que fran-
çois. Je fais aifez bien cette langue
pour m’en faire entendre.

Nous avens paffé en retournant aulogis devant la demeure de monfieur
Brunier. Nous avons demandé made-
moifeile G.... qui a paru enchan
tée de nous voir & nous a priées d’en
trer. Nous nous fommes rendues à fes
inllances. Ma compagne a d’abord de
mandé ü fon frere étoit chez lui. Non

,lui a-t-elle répondu
,

mais il rentrerabientôt. Allons l’attendre dans fa cham
bre

, a dit mon amie. Je l’ai fuivie
curieufe d’examiner l’arrangement de
la chambre d’un petit maître. Ah ! machere

, vous ne fauriez jamais vous
en former une idée. Ma vue s’eft d’a
bord portée fur fa toilette qui fe trou-
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voit dans le plus grand défordre
,

&
qui étoit toute couverte de poudre &
de tabac. Les peignes

,
les pincettes

pour les fourcils
,

différentes couleurs,
des brodes & de i’opLate pour les dents,

un verre à moitié plein d’une eau auffi
bourbeufe que celle d’un étang

, un
morceau de bougie, quelques brochu
res françoifes qui ne paroiffoient pas
des plus châtiées

, un écritoire fâle &
taché

, un bonnet de nuit gras & un
pot de pommade compofoient l’un des
pius vilains tableaux qu’il doit pofkbie
d’imaginer. Toutes des hardes étoient
didperdées & étendues dur deschaides,
& mêlées de plufieurs paires de bas
de doie. Les douliers

,
les pantoufles

,les bottes & un couteau de chaffe
étoient pêle-mêle. Une corbeille d’une
grandeur médiocre auroit facilement
contenu tous des livres

,
qui étoient

dâles & en fort mauvais état. Sa dceur

a été honteude en voyant ce dédordre
qui n’a fait que redoubler ma curiofité.
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Voyez

,
m’a-t-elle dit, ce négligent,

ce mal-propre
,

lui qui ne fe montre
jamais en public que paré & poudré
comme s’il fortoit d’une boîte. Eh
bien, lui ai-je répliqué, il faut l’en
punir ; nous lui avons fait en confé-
quence toutes les niches dont nous
avons pu nous avife-r. Nous avons ,
autant que le rems a pu nous le per
mettre , tout bouieverfé, & mis fcns
deffus deflous. Nous Tommes enfuite
defcendues & avons rencontré Brunier
Tur l’efcalier ; il étoit fuivi de trois
perfonnages à peu près de Ton cfpece
qui logent auffi dans la maifon. Mon
cavalier fait trop bien vivre

,
du moins

il en elî perfuadé
, pour nous laitier

fortir fans nous rien offrir, & made-
moiTelle G

. . .. nous ayant fortement
preffées de ne pas partir f tôt, nous
l’avons fuivie dans la falle à manger.
On nous y a préfenté divers rafrai-
chiffemens. Le tems humide & nébu?
leux a fait naître l’idée à iponfieur Bru-
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nier de nous offrir du punch, il s’efî
tout de fuite mis à l’ouvrage

,
& a

tiré des citrons & de l’arak d’une des
armoires. Il a fort bien réuflî, & cette
boiffon nous a paru très-agréable. La
compagnie étoit de bonne humeur

,mademoifelle G
. . .. tout-à-fait gaie,

& je me trouvois à mon aife. Enfin
,

ma chere amie, nous nous fommes
tellement amufées & nous avons fait
tant de mufique que Brunier ne nous
a reconduites chez nous qu’après neuf
heures. Notre chere hôtefie nous atten-
doit pour Ce mettre à table

,
made

moifelle Hartog nous a regardées d’un
air qui fignifioit

: ne voila-1-il pas
de plaifantes bégueules pour retarder
le fouper ? Charlotte feuilletoit un
nlmanac de l’année paffée

,
qu’elle fai-

foit femblant de lire
,

quoique je ne
fois pas bien fûre qu’elle fâche épeler.
Nous étions li gaies que la bonne
veuve ne favoit trop qu’en penfer.
Mademoifelle Brunier ne ceffoit de
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parler ; pour moi j’étois mal à mon
aife. Mademoiselle Hartog m’ayant
avancé de très-mauvaife grâce quelque
chofe que je lui avois demandé

, en

me difant
:

quoi î toujours rire, c’efl
dommage que nous ne fâchions pas
de quoi

,
cela doit être intérefiant. Je

lui ai répondu de maniéré à lui faire
comprendre que ,

quoiqu’elle fût plus
âgée que moi

,
je croyois pouvoir me.

paffer de fes confeils.
Je ne vous ai point encore dit que

monfieur Edeling étoit revenu ici.
Madame Spilgoud en parle avec beau

coup d’admiration & avec tant d’inté
rêt que, fi elle avoit dix ans de moins,
je croirois qu’elle fe propofe de l’é-
poufer en fécondés noces. Je penfe
actuellement tour différemment. Peut-
être a-t-il du goût pour mademoifelie
Brunier. Cela efi d’autant plus vrai-
femblable que c’eft fon frere qui nous
l’a préfenté. C’eft un homme d’une
belle figure, poli, bien élevé, & qu’on

,m’affure
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m’afiure avoir beaucoup d’efprit. Quand

nous )e reverrons ,
je l’examinerai un

peu plus philofop’niquement.
Embraftez pour moi votre digne

jnere ,
faites mes complimens à votre

ami Smit, & faluez votre tante de la

part -de

Votre tendre amie
Sara Burgerhart

Tome I jr B
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De monjieur Abraham Blankaart
à madame la veuve Spilgoud.

Madame !

1
e)-‘ E vous dirai

,
avant que de vousparler de ce qui concerne ma pupille

,que j’ai rendu grâce à Dieu de votre
heureux rétabliflément. Il auroit été
bien trille qu’une femme de votre mé
rite nous eût été tout-à-coup enlevée

,tandis qu’il nous relie tant de gensinutiles & fâcheux. Je fuis enchanté
de voir que ma fille fe foit fi bien
acquittée de fon devoir; je me réferve
le plaifir de l’en récompenfer

, en lui
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faifant en mon particulier un 'préfent.
Lors que les jeunes gens fe conduifent
bien

,
il faut le leur témoigner. Grâ

ces au Ciel
,

je ne fuis ni chiche ni
avare. Je dis toujours

:
Abraham Blan-

baart
,

Dieu t’a comblé de Tes dons,
tu n’as ni enfant ni héritier ; peut-être
n’en fera-t-il pas toujours de même;
on eft quelquefois bien aife d’avoir
quelqu’un avec qui l’on puilTe s’entre
tenir. Ni enfant, ni héritier ! Eh bien,
mon ami

,
fais part de tes richefies

,& tâche de ne pas palier pour un vi
lain ou pour un être inutile au monde,
& que perfonne ne fouhaite de s’alfu-
rer de la mine que tu auras apres ta
mort. Nous n’emportons rien avec
nous ,

& fi tu contribues au bonheur
des gens de bien & que tu les fecou-
res dans ce monde, tu rempliras le
devoir d’un bon chrétien. En voilà
allez fur cet objet ; palfons à un
.autre.

F 1
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Non

,
madame

,
je n’ai aucune vue

particulière fur Sara. Je m’en remets
à elle & lui laifie la liberté de choihr.
Si celui qui la recherche la mérite

,
il l’obtiendra, lut-il dénué de fortune;
mais fi elle etoit allez folle pour vou
loir époufer un fot

, ou un mauvais
fujet qui la tourmenteroit ou qui exi-
geroit d’elle des chofes ridicules &
injulles, je vous jure que je renonce-
rois au nom d’Abraham Biankaart
plutôt que d’y confentir. Comment

,morbleu ! fon digne pere ne m’a-t-il
pas dit à fon dernier moment : mon
cher Abraham Biankaart

,
je meurs ,

je vous remets ce précieux dépôt
,

faites pour ma fille ce que j’aurois fait
moi-même li j’avois vécu. Et fa mere
ne me l’a-1-elle pas recommandée à

fon tour ? Et ne lui ai-je pas folem-
nellement promis que j’en aurois foin?
Et ne fuis-je pas homme d’honneur ?•

Ecoutez, madame, ma pupille ell beau

coup plus riche qu’elle ne croit. Je
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vous le répété, elle eft maîtrefle d’é-
poufer celui qui lui plaira, pourvoi
qu'elle faile un bon choix.

Oui, elle'' ell:, comme vous le dites„
très-bien, on ne fauroit mieux être;
& je fuis très-content qu’elle foit chez

une excellente dame telle que vous :
c’elî un bonheur pour elle. Ne dites
plus que vous craignez que vos lettres

ne m’ennuient
,

je voudrois 'qu’eiies
fulfent auiii longues que les gazettes
angioifes. Je ne fuis point un homme
du monde

,
& )e vous allure fans com

pliment
,

qu’une lettre de votre parc
elt un régal pour moi.

Je connois depuis iongtems le vieux
moniteur Edehng

,
c’elt un honnête!

homme
, un peu fantafque, fur la pa

role duquel on peut compter ,
mais

l’homme le plus bourru que je con-'
noilîè. Il a beaucoup d’argent & uri
crédit aulH bien établi que celui de U
baiMiiuhtkexifte deux fortes d’indiar > f 3

\S# J
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vidus dont je me fuis toujours gardé,
les gens qui ont tout l’univers pour
amis

,
& ceux qui grondent fans celle

& qui ne font jamais contens. Je mé-
pnfe les premiers

,
& les derniers ne

fauro.ent m’intérefler ; ils ne méritent
pas qu’on s’en occupe. Je ne connois
point fes fils ; mais je n’en ai jamais
oui parler qu’avantageufement, & com
me de deux jeunes gens qui n’ofoient
contrarier leur pere ,

fournis à fes moin
dres volontés

,
& qui ne s’adrelfent

à lui qu’en tremblant, ce qui n’efi du

tout point de mon goût. Le proverbe
qui dit que les meilleurs pilotes res
tent fouvent à terre efl on ne peut
pas plus julîe. Si je m’étois marié &
que j’eufie eu des enfans

,
j’aurois d’a

bord penfé h m’en faire aimer
,

il
m’auroit enfuite été facile de gagner
leur confiance & de m’attirer leur refi-
peéh Ne le croyez - vous pas, ma
dame ?
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Si ce jeune monfieur trouve bon
de faire la cour à ma pupille & qu’elle
en foit contente

,
je le ferai aufli. Tout

ce que je defire c’efi qu’elle foit heu-

;
reufe. Je la conduirai moi-même à
I’églife & la lui donnerai avec tout
fon bien. Il ne faut pourtant pas que
fon pere fafle ici de fes tours ordi
naires

,
ni qu’il s’imagine que fon fils

foit plus qu’elle. En vérité
,

c’efi: un
fingulier perfonnage que ce Jean Ede-
ling, qu’il ne m’échaufe pas les oreil
les

, car je fuis auffi opiniâtre que lui.
Sara efi d’une aufli bonne & aufli an
cienne famille qu’aucune d’Amfierdam,
fon bifaïeul étoit l’un des foutiens de
la bourle, & l’un des piliers de notre
églife ; & quoique fa fortune ne foit
point comparable à celle d’Edeiing

,elle ne laifle pas d’être un fort bon
parti; elle efi de plus très-jolie, fort
inftruite & excellente muficienne.
Comptez que je garderai inviolable-
meçt le fecret fur les avis importans
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que vous avez bien voulu me donner.
Si j’étois allez heureux

} ma cherc
dame

, pour pouvoir vous être unie
,

difpofez de moi
i vous me ferez un

grand plaihrdeme procurer les moyens
de vous prouver la coniideration avec
laquelle je fuis

Votre bon ami & votre
obéijfant ferviteur,
Abraham Blankaart,
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LETTRE L VIII.
De mademoijetlc Amis Villis
à mademoifelie Sara Burgerhart^

Ma chere Sara!

ne fuis point furprife que rhd
derniere lettre vous ait plu d’avantage

que les précédentes
,

puifqu’elle fem-
bie nous rapprocher ; il eil naturel
d’aimer qui nous relfemble. le n’en ai

cependant jamais reçu de votre part, je

ne faurois m’empêcher de vous l’a

vouer ,
qui m’ait fait moins de plailir

que votre réponfe. Oui
, vous êtes

autant dégradée & déchue dans mon
efprit que je parois avoir gagné dans

ie vôtre.
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Vous ne devez point en accufer mon

peu d’indulgence
,

perfonne ne cherche
moins que moi à fe parer d’une pré
tendue févérité

,
& la crainte de palier

pour prude ne fauroit m’empêcher de

vous dire que je fuis très fâchée con
tre vous. Fi

,
mademoifelle Burger-

hart, quelle pitoyable conduite ! Vous
vous familiarifez avec un jeune homme
dont vous avouez vous-même faire
peu de cas. Vous ne craignez pas d’ê

tre vue en fon abfence dans fon appar
tement ,

& de lui jouer tous les tours
que la mode fie le bon ton autorifent
peut-être, mais qui ne fauroient que
vous faire tort dans l’efprit des gens
fenfés. Il me femble à préfent que
vous lui avez donné tous les encou-
ragemens qu’il pouvoit délirer, & qu’il
peut ,

fans que vous ayez le droit de

vous en fâcher, continuer à vous ren
dre fes foins. Vous prenez déjà la
peine de le corriger d’une indolence fie
d’une malpropreté qui vous déplairoit
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bientôt s’il devenoit votre mari. Qui
fait comment les chofes fe feront paf-
fées pendant que vous avez été avec
ces étourdis

,
furtout lorfque le punch

aura commencé à produire fon effet.
Combien de fois ne vous ai-je pasavertie que dès qu’on ne reprimoit point
fa vivacité naturelle

,
&: qu’on fuivoit

fa première fougue
, on tomboit bientôt d’une erreur dans une autre ? Avec

quelle facilité ne parvr ient-on pas àoublier les régies que la lagefîe & la
décence nous prefcrivent ! Vous ne le
prouvez que trop ; tout chez vous n’efl
plus que pafîion. Tantôt vous paffez
les nuits entières à veiller une femme
malade dont vous vous êtes entêtée

,
&

à peine commence-1-elle à fe rétablir
que vous vous emprelfez à la quitter ;
vous fortez avec une amie aufli étourdie pour aller vous divertir avec trois
ou quatre petits maîtres. Vous reliez
avec eux fans vous embaralfer de lamalade que vous aviez foignée & fans



fonger à fa foiblefie. Vous la faites

attendre & retardez fon fouper juf-
qu’après neuf heures. Oh ! c’efi ce qui

ne vous inquiété gueres. Le plaifir va
devant tout. Eh ! quel plaifir encore.
Si l’on en trouve à faire le bien

, on le

fait ' fi l’on croit au contraire pouvoir

s’en procurer en faifant ce qui efi dé

fendu
, on lui facrifie la modefiie &

J’honnêteté
, on franchit fans remords

les bornes que la raifon a
pofées entre

ce qui eff permis &: ce qui ne l’efi

pas ; & fi malheureufement le pied vient

à glilfer, on croit fe julîifier en di-
fant : je ne me ferois jamais imaginé

qu’il y eût le moindre mal à ceia. Il
me paroit aufïï qu’il étoit du devoir

de madame Spilgoud
, que vous dites

faire autant de cas de vous que vous

ien faites d’elle, de vous remontrer vos

torts. On ne doit jamais paffier fous

fi’ençe les fautes des jeunes gens. Peut-

être aufit qu’elle efi peu foupçon-
npufe & croit difficilement le mal.

Mademoi-
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Mademoifelle Hartog peut fort bien
être une pédante entêtée de fa fcience
& cependant avoir raifon dans ce cas.Ce feroit un finguiier ménage s’il fal-
loit préparer un fouper pour chaque
penfionnaire

, que les unes fe milïent
à table à neuf heures & les autres à
onze. Il paroit que vous avez raporté
de cette partie de l’impatience & beau
coup d’humeur

, autrement vous nelui auriez pas répondu avec autant
d’aigreur

,
& vous auriez été moins

choquée de ce qu’elle vous donnoit de
mauvaife grâce ce que vous lui de
mandiez. Voilà

,
& vous ne le prouvez

que trop , comme on fort de fon
caraétere.

Sachez
, mon amie

, que les amu-femens puérils & frivoles vous devien
dront abfolument néceffaires ; & pourqu’ils ne vous corrompent pas ,

il fau
dra que vous ayez plus de prudence
que vous n’en avez eu jufqu’à préfent.

Tome 11. G
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Il feroit trifte que votre tante finît

par avoir raifon.
Oh ! il n’efî point étonnant que

mon avocat ne vous plaife pas. Un
homme fenfé & qui penfe aufli julle
ne fauroit vous amufer. Vous pouvez
çhoifir entre deux jolis cavaliers : un
fot méprifable

, pourvu qu’il fafle bien
le punch & qu’il fâche vous divertir,
peut fe palier de tout autre mérite
auprès d’une perfonne qui n’a d’autre
but en fe mariant que de fe réjouir
& de voir le grand monde tout à fon
aife.

.

ï
Quelle efî donc cette honnête mai-

fon où vous avez été pour acheter de

la gaze ,
& où vous avez vu de fi bel

les étoffes ? Prenez garde que le tor
rent des plaifirs, qui

, comme vous J,

l’avez dit quelque part ,
doit inonder

& entrainer votre cœur , ne foit un
écueil contre lequel vous ne puillïez
?enir

,
& qui à la fin vous faffe faire

paufrage.
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Je prévois que je paierai c!e nou

veau pour une prude févere. Mais
vous auriez peine fans certe épithere
à vous rirer d’affaire. Les fobriquets
ne font pas plus des raifons que les
plaifanteries ne font des preuves. Je
fais que perfonne ne cotnpofe mieux
que vous des épigrammes ; aufi rnefuis - je préparée d’avance à effuyer
celles que vous me defîinez. Ce nefera pourtant pas par là que vous juf-
nfîerez votre conduite à vos propres
yeux ou que vous m’en impoferez.
Au refie ce font vos affaires

,
faites

ce qu’il vous plaira.
Ma mere & ma tante vous embraf-

fent. Nous avons reçu de mon frere
une lettre dans laquelle il nous charge
de vous affurer de fes refpeds. Je fus
hier au foir à un concert avec moniteur Smit

,
qui eft fort empreffé de

yous voir
,

& qui vous fait fes cornpli-
rnens. Nous fommes invités à fouper
aujourd’hui chez un de fes coufins

G 2,
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avec l’avocat & la demoifelle dont je

vous ai parlé précédemment. Il doit
nous régaler d’huitres. Ces fréquentes
forties commencent à me fatiguer, je
fuis très - impatiente de retourner 1
Amrterdam

, encore plus de vous re
voir & de m’entretenir avec vous. Smit
doit prêcher dimanche l’après midi
dans un village voilin

,
je crois que

j’irai l’entendre. Il connoit particulié

rement moniteur Edeling
,

ils ont étu
dié enfemble deux ou trois ans. Il en
dit beaucoup de bien

, ce qui n’ell

pas furprenant
, car il ne dit jamais

de mal de perfonne. Monfieur Henri
eft l’ainé de fon frere

,
& parte pour

l’un des jeunes gens les plus honnêtes
du pays; pour moi

,
je ne faurois vous

en rien dire
, ne l’ayant jamais vu. Je

fuis dans toute l’étendue du terme

V~otre amie

Anne Wiüis.
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LETTRE LI X.

De monfinir Guillaume Willis
à madame la veuve Sophie IVillis.

Ma très-chere & très-honorée mere !

VOUS
avez exigé que je profitafle

de la première occafion pour vous don
ner de mes nouvelles ; je profite actuel
lement

, ma chere mere
,

de celle qui
fe préfente & de la liberté que j’ai de
pouvoir vous facrifier les mornens def-
tinés au fommeil. Je fuis très-fatigué
du voyage que j’ai fait jour & nuit enchariot de polie. Me voici déjà bien
avancé dans l’intérieur de l’Allemagne.
La ville fe nomme. — Sa fituation
eli charmante

, autant que la clarté delà
G 3
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lune me permet d’en juger; les environs
en font agréables, &le Rhin baigne Tes

antiques murs .J’iraivoirdemain les diffé-
rens négocians auxquels je fuis adreffê*
J’ai lieu de me flatter que mon digne pa
tron fera fatisfait de mon voyage. Ce
qu’il y a de fur

,
c’eft que je ferai pour

cela tout ce qui dépendra de moi. Le
defir que j’ai de parvenir par ma pro
bité & mon aplication à négocier un
jour pour mon propre compte me rend
tout facile ; cependant rien ne m’en
courage autant à m’acquitter fcrupuleu-
fement de mes devoirs que l’efpérance
de contenter ma bonne mere, & de lui
prouver que mon unique étude a tou
jours été de remplir le but qu’elle s’é-
toit propofé& de répondre à fes inten
tions. Puifle-je lui prouver toute l’é
tendue de ma reconnoiffance ! Entre
toures les grâces dont il a plu à Dieu
de me combler

,
il n’en eff aucune que

j’efiime autant que celle d’avoir pour
mere une femme auÜi digne & auffi ref-
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peéhble. Je ne faurois jamais

afiez l’ert
remercier. Sans votre exemple qai m’a
inflruit & fontenu j’aurois pu être fore
à plaindre. C’eft cet exemple qui m’a
montré clairement qu’il n’y a de bon»
heur réel que dans la vertu

,
fur-

tout lorsqu’elle eft fortifiée par l’atten
te d’une autre vie. Privé de bonne

-heure d’un pere ,
& n’étant plus rete

nu par fen autorité, incapable de ré-
fifler aux volontés d’autrui, entrainé
par une complaifanee &: une facilité
qui femblent nées avec moi, & qui pou-voient fort bien dégénérer en foibieüe,
lié ck bonne heure avec de jeunes étour
dis qui fe livroient fans réflexion à leurs
penshans vicieux

,
qui affichoient l’in

crédulité & l’indévotion
,

qui auroit
pris foin de fauver ma jeunefîe impru
dente des pièges qu’ils m’auroient tendus ? Ce n’auroit fûrement pas été maprudence; non, je n’en fuis redevable
qu’à vos fages leçons.... mon dif-
cernement, mon efprit ! ah ! ma refpee^

G i
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table mere, votre fils n’a jamais trop
compté fur eux.

Avec quelle ardeur ne fuplié-je pas
ce Dieu, que vous nous avez appris ù
connoître, de vous accorder fes plus
précieufes bcnédiétions ! Hélas ! s’il dai-
gnoit fe fervir de mon foible miniflere
pour vous rendre aufîi fuportable que
vous le méritez cette vie

,
pendant la

quelle vous avez déjà éprouvé tant de
traverfes

,
qui auroit plus fiujet de fie

réjouir que votre fils ?

Vous m’avez dit plufieurs fois qu’a-
près votre mort je trouverois peu de
bien. Ciel î ma tendre

, mon incom
parable mere, comment penfer à cet
affreux moment fans frémir ! Je vous
remercie néanmoins de votre confiance;
il efl fur qu’en me faifant fentir la né-
ceffité où je ferois de travailler, vous
m’avez donné du courage & rendu
plus induftrieux.

Vous dites que je ne vous ai jamais
donné le moindre fujet de méconten-
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tement
,

& que je me fuis toujours
montré obéhTant & fournis. Laiffons
à l’orgueil fa fauffe gloire & fes épi
taphes

, ce fera alfez pour moi fi Ton
grave fur ma tombe : ci gît un fils
qui ne défobéit jamais à fa mere. Du
moins après ma mort je ferai encore
utile à mon prochain, & mon exem
ple lui fervira de leçon.

x\h ! ma chere mere , vous ne fau-
riez vous imaginer ce qu’il m’en coûte,
quand je penfe que vous défaprouvez

mon tendre & finccre attachement
pour l’aimable Burgerhart. Pourquoi
mon cœur murmureroit-il contre ma
raifon

,
& n’auroit-il plus pour vos

dédiions cette même déférence qui m’a
rendu jufqu’ici l’obéiffance fi douce &
fi facile ? Plus je réfléchis à ce que
vous m’avez dit

,
plus je trouve que

vous avez raifon. Il y auroit pourtant
de ma part une baffe hypocrifie à
affurer que cet aveu ne me coûte rien.

* Quoi î l’amour, qui félon moi eft la
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plus noble de toutes les pallions,
ïorfqu’il met dans le cas de faire unchoix raifonnable

, me féduiroit aupoint d’être en opofition avec vous &
de contrarier vos volontés ! Faut-il
que je renonce à l’objet de ma ten-drelfe

, que j’oublie des attraits mille
fois plus puilfans que la beauté même,
que celfant d’admirer fon mérite

,
la

bonté de fon cœur & toutes fes au
tres perfe&ions

,
je fois réduit à la

voir paffer entre les bras d’un mari
qui ne fauroit l’aimer autant & aulîi
lincérement que moi ? Elt-ce ma bon
ne , mon indulgente mere qui exige de
foîi fils un pareil facrifice ? — Mon
trouble m’empêche de pourfuivre

,j’ofe m’afîurer que ce que je viens de
vous dire ne diminuera point votreadèdfion pour moi. Oh ! ma chere
mere, pourriez-vous en être ofïènfée?
J’étcis fi plein de ma douleur. Qui
mérite mieux que vous toute ma con* tfiance ? Dans quel cçeur le mien pour*?
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*oit~il mieux & plus fûrement s’épan
cher que dans le vôtre ? Je me flatte
qu’il me reflera aflez de forces pour
me conformer à vos volontés & exé

cuter tout ce qu’il vous piaira de me
prefcrire.

Mille amitiés à mafœur, mes ref-
peds à ma digne tante. Soyez per-
fuadée que je ferai toute ma vie avec
autant d’attachement que de reconnoife
fance

Votre très-obéifiant fils j
Guillaume Willis.?
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LETTRE LX.

De monfieur Henri Edeling
à monfieur Abraham Blankaart.

Monfieur !

OTRE qualité de tuteur de la
charmante demoifelle Burgerhart mefait prendre la liberté de vous écrire.
Vous ne ferez fans doute point fur-
pris que je vous avoue naturellement
qu’enchanté de fon caractère & de fon
mérite, je défire ardemment de relfer-
rer nos liaifons pour la mieux con-
noître & d’apprendre d’elle-même fi
ma recherche ne lui déplaira pas.

Le refpeét qu’elle m’a infpiré
, ma

confiance en vos bontés* exigent
,
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monfieur, que je vous demande fi vous
aprouvez mes vues ,

& fi vous per
mettez que je rende mes foins à votre
pupille. Ma famille a l’honneur d’être

connue de vous. Notre crédit efi par
faitement établi, & notre commerce
dans l’état le plus florifiant

,
& j’ofe

dire que les informations qu’il vous
fera facile de vous procurer fur ma
conduite ne fauroient que m’être fa
vorables.

Mes vues font celles d’un homme
de bien

,
qui fuit le penchant de fon

cœur en faifant un choix que fa raifon
aprouve. L’amour & l’efiime font les
deux motifs qui m’engagent à r edoubler
d’affiduités auprès de cette aimable
perfonne. Si je fuis jamais l’heureux
mortel auquel elle daignera accorder
la préférence

,
j’efpere que toutes mes

a&ions & les efforts continuels que je
ferai pour la rendre heureufe prou
veront que j’en étois digne. Si au
contraire elle me refufe, j’en ferai
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d’autant plus affligé que je refflens pour
elle la plus vive paillon

,
& que je n’ai

jufqu’i ce moment trouvé perfonne
qui m’ait paru aufli aimable & aulïï
digne d’ellime. Je ne voudrois pour
tant pas la gêner

,
& que ma fortune

,qui foit dit fans vanité eft afflez con-
fdérable

,
influât fur fon efprit & la

déterminât feule en ma faveur.
Vous ferez peut-être furpris d’ap

prendre que mon pere ignore mes pro
jets. Que vous dirai-je

,
monlieur ?

Malgré la bonté de fon cœur ,
il ne

lailfe pas que d’être à certains égards

un peu lingulier. Il a déclaré plulieurs
fois qu’il ne foulfriroit jamais que fes
fils époufalfent des femmes d’une autre
religion que la lienne. Cet excellent
homme croit que hors de Péglife luthé
rienne il ne fauroit y avoir de falut.
Il fût très-bien que feu moniteur Bur-
gerhart & fa famille ont toujours pro*
felfe la religion dominante. Et fans cet
obflacle

,
monfieur, il me verroit fCme-
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ment avec plaifir époufer une perfon-
ne telle que mademeifeile Burgerhart.

Mais n’ofant me flatter d’être allez
heureux pour qu’elle m’accepte, & igno
rant fa façon de penfer

,
j’ai cru de

voir m’épargner une démarche pénible
& inutile

,
d’autant plus que ce ne fe-

roit qu’avec peine que je me mettrois
dans le cas de le ficher & d’émouvoir
fa bile

, parce que rien n’eil plus con
traire à fa goûte.

Qu’une réponfe favorable de votre
part vous affure pour toujours de ma
fncere reconnoiifance. L’adorable Bur
gerhart ne connoit point encore mes
fentimens. J’efpere que vous ne les
défaprouverez pas. J’ai l’honneur de

me dire avec la confidération la plus
dillinguée

,

Votre très humble ferviteur
9

Henri Edeiing.
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LETTRE L X I.

De monfieur Abraham Blankaart
à monfieur Henri Edcling.

Monfieur !

OTRE fortune & la régularité de
votre conduite me font trop connues
pour que les vues que vous me témoi
gnez avoir fur ma chere pupille puiffent
me déplaire.

Monfieur Edeling
,

je ne fuis ni fâ
cheux ni bourru, & je ne palfe point
mon tems à critiquer & à décrier les
jeunes gens. Oh ! il y a foixante ou
foixante & dix ans que les fortunes
étoient bien différentes de ce qu’elles
font aujourd’hui ; nos petits meilleurs '
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fe conduifent de maniéré que ies peres
& les tuteurs chargés de diriger de

jeunes & aimables perfonnes doivent
s’effimer heureux quand elles tombent

en de bonnes mains. Hélas ! quel
dommage que la plupart de nos jeu

nes gens commettent journellement des

achons qui en les rendant mépnfables
leur ôtent pour jamais l’effime des
femmes auxquelles ils afpirent. Quand

on eff bien raffafié de plaifirs de toute
efpece

,
qu’on a diiïipé une partie de

fa fortune & ruiné fa fante
, on penfe

alors à un établiffement, on s’attache
à une perfonne riche que l’on s’efforce
de tromper en lui prodiguant des louan

ges & en lui débitant mille menfon-

ges. La pauvre innocente prend ces
balivernes pour des vérités

,
& con-

fent à donner la main à un mari dont
les excès ont altéré la conffitution

,fans principes
,

fans mœurs ,
fans re

ligion
,

qui n’entend rien aux affaires ;
& il arrive fouvent que l’argent quelle



aporte acquitte les dettes ufuraires
fcontractées avant fon mariage

,
& fert

à récompenfer Tes maitrelîes.
D’après cet expofé vous comprendrez

,
moniteur Edeling, qu’il s’en

faut beaucoup que je veuille mettreobllacle aux vues que vous avez fur
mademoifeile Burgerhart. Je fuis me
me enchanté que vous les lui ayezlaide ignorer jufqu’à prélent. Vous meparoidez un honnête homme

,
& j’ef-

pere que Dieu lui accordera allez de
difcernement pour qu’elle vous donne
fon cœur & fa main

, pourvu cependant que moniteur votre pere lui falfe
l’honneur dans cette occafion de fe
comporter avec elle comme les ner-fonnes fages & vertueufes ont droit
de l’exiger.

Quoi ! parce que nous jugeons à
propos de nous ériger en defpotes, on
nous laideroit la liberté de faire tout
ce que nous voudrions ! En vérité li
cela étoit, les gens ftnfés feroient fort

(il

ira

&

<j3

!»
la

k

ne

mi

ce

to

te

do

po

tic

1®

SI,

fai



Màd. S. Burgerhart. 127

à plaindre. Je craindrois
,

monfieur
Edeling

,
de faire la moindre peine au

plus petit enfant. Mon cheval, ni mon
chien d’arrêt Snap

,
qui a voulu venir

une fécondé fois avec moi en France
,n’ont jamais eu en moi un maître dur

& capricieux. Voilà mon valet Jean
qui me lert depuis vingt-fix ans ,

fans

que je me fois jamais aperçu qu’il eût
la moindre envie de changer de con
dition. Il n’eft point de jour que je

ne me dife
: Abraham Blankaart, fais

enforte
, mon ami

,
de traiter ton

prochain ou toute autre créature
,

comme tu voudrois qu’on te traitât
toi-même. Ce devoir eft eifentiel, &
en le rempliffant tu feras ce que tu
dois. Cependant, monfieur votre pere,
pour qui j’ai beaucoup de confidéra-
tion

, ne doit pas s’imaginer que ma
pupille entre jamais dans fa famille

,s’il ne me la demande pas, à moi qui
fuis f®n tuteur, avec pofitelTe & avec
affection. Il efl vrai que s’il y man-
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quoit j’en ferois extrêmement fâché
par rapport à vous ; mais j’ai auffi
mes lingularités à certains égards ; &
quoique je ne fois pas fnjet à la gout
te ,

je ne faurois foullrir que Ton fe
donne des airs

,
&. que l’on falTe le

difficile
,

fur-tout lorfqq’il ell quefîion
d’une perfonne de mérite

,
dont la

famille eit refpeélable. Mon attache
ment aux dogmes de ma religion ell
auffi fort que le fien à la do&rine de
Luther, & j’efpere le conferver juf-
qu’à la mort, ainli foit-il ! Mais nelerois-je pas une fottife derefulerma
pupille à un homme qui lui convien-
droit, uniquement parce qu’il feroit
d’une autre religion. Hélas ! qu’il elt
heureux que notre Seigneur foit plus
tolérant que nous ,

fans cela il efl fin-
que ce monde feroit une trille demeu
re. Lailfons à chacun la liberté de
penfer comme il peut & à fa maniéré,
du relie vivons en gens de bien

, tout
n’en fera que mieux

, & nous ne

co
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nous fatiguerons plus à diflerter & à

«argumenter fur des matières auxquelles
les plus favans ne comprennent gueres
plus que moi ou tout autre limpîe &
bon chrétien. Ecoutez

,
tnoniieur Ede-

ling
,

je ne faurois garder mon fang
froid

,
lorfque me trouvant à l’éghfe

j’entends au lieu d’un fermon édifiant
des controverfes & des déclamations,
je fréquente régulièrement les faintes
a.fembiées

,
& quand je fuis à Amfter-

dam je me rends tous les dimanches
à ma paroiffe. Rien ne m’y deplait
tant que ce qui tient à la théologie
fcholafiique, qui félon moi n’eft bonne
à rien. Heureufement qu’on en fait
rarement ufage

,
fans quoi Abraham

Biankaarù n’y mettroit plus les pieds.
A préfent

,
monfieur

,
c’eft à vous à

!ll*

k

«»

llfl

Ht

vous arranger avec votre pere 5 maisil ne faut pas qu’il exige que ma Sara
renonce à fa croyance & fe fépare de
notre communion. Ecoutez

,
je n’en

tends point être tracaffé à ce fujet,
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cela feroit déraifonnable. S’il a la tète
près du bonnet

,
la mienne s’échaufe

aufli aifément. Il ne faut pas non plus
qu’il s’avife d’infulter ou de ridiculi
ser ma croyance , car il trouveroit à
qui parler. Quoiqu’afiez mauvais logi
cien je ne le crains point, & je fuis
fur qu’il ne parviendra jamais à me
confondre. Cela ne doit pourtant pa»;
empêcher

,
lorfque nous nous rencon

trerons en rue ou à la bourfe
,

de
pouvoir en palïanr nous dire mutuelle
ment quelque boufonnerie.

Je me flatte que ma lettre ne vous
déplaira pas ,

& qu’elle fera telle que
vous l’attendiez. J’ai l’honneur de me
dire

Monfieur !

{

œe

tûi

Pfc

h
ira

t

Votre tres-obéiJJjnt fil

ferviteur & ami h

Abraham Blankaart.
s

,
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LETTRE L X 11,

De madame la veuve IVillis
à monfieur Guillaume IVillis.

Mon cher & bien aimé fils !
N,

311!

ON ,
foyez tranquille ; ce que vousm’écrivez n’empêche

pas que vous ne
me foyez auffi cher que vous l’avez
toujours été. Je ne relfentirois

aucunepeine, fi mon cœur maternel ne par-tageoit les chagrins dont vous êtes
cruellement tourmenté ; car quelle efî
la mere qui peut voir fans émotion unfils vertueux, toujours fournis & obéif-fant

,
fans prendre un vif & fmcere

intérêt à fon affîiéiion ! Je fens très-
vivement

, mon cher fils, tout ce qu’il
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doit vous en coûter pour oublier une
perfonne que vous aimez 6c eftimez

avec autant de raifon. Tout ce que
vous me dites à Ton avantage s’accorde
parfaitement avec ma façon de penfer.
Cela n’empêche pourtant pas que je ne
vous répété qu’elle ne vous convient
nullement. Un mariage peut être aufii
malheureux par le trop que par le peu
de conformité d’humeur & de carac
tère. Les jeunes gens ,

dont l’imagina
tion romanefque une fois échaufée
leur préfenre les objets tout autres
qu’ils ne font réellement, fe lailîent
entièrement éblouir; l’expérience ne
nous prouve que trop la vérité de

cette maxime.
Je ne crois pas, mon cher enfant,

vous avoir jamais refufé par caprice
rien de ce que vous me demandiez ;
il fuffifoit pour l’obtenir que je fuffe
perfuadée que la chofe que vous dev
riez vous feroit utile. Il eft auffi vrai

que je ne me rapelle pas vous avoir
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rien accordé dont j’aie fujet de me
repentir. Je ne vous ai cependant point
épargné ces careffes dont il eff fi diffi
cile à une mere de s’abflenir.

Et comme je vous ai accoutumé dès

votre enfance à préférer votre vérita
ble intérêt à la jouiifance des chofes
que vous defiriez avec le plus de paf-
lion

,
aufiîtôt que j’ai prévu qu’elles

pourroient vous être nuiübles
,

& com
me vous avez toujours été docile à

mes confeils
,

j’efpere
,

à préfent que
votre raifon a acquis toute fa force,
que vous vous conduirez avec autant
de prudence que lorfque vous n’aviez
que fept à huit ans.Il eû cependant aifé de concevoir
pourquoi vous n’avez fait aucun effort
pour vaincre votre penchant

,
c’efl

que vous ne vous êtes jamais imaginé
que votre mere penfât autrement que
vous à cet égard ; & c’efl ce qui fait,
mon cher enfant

, que je vous plains.
Si avec le fecours du tems & de l’ab-

Tsme II, “* H
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fence vous parvenez , par un orgueil
bien pardonnable

,
à vous en rendre

maitre en vous élevant au-deflus de
vous-même

, vous mériterez toutes
fortes d’éloges & aurez du moins la
confolation de penfer que l’objet cW

votre amour en étoit digne
, que fa

vertu & fa réputation n’ont jamais
fouffert la moindre atteinte, que vous
n’aurez point été le jouet d’une volage,
& que l’unique reproche qu’on pour-
roit lui faire feroit que vous ne vous
conveniez pas ,

& qu’elle étoit auflî

peu propre à vous rendre heureux que
vous l’étiez peu vous-même à faire
fon bonheur.

Non
, mon fils, jamais vous n’avez

conté une larme à votre mere ,
jufqu’à

préfent vous avez comblé fes vœux.
Mes enfans ont fait ma félicité ; car
quoique le caraélere de votre fœur
différé abfolument du mien aufli bien
que du vôtre

,
elle n’en cfl pas moins

vmc fille de mérite, fage & prudente,



Mad. S. Burgerhart. 135
tendrement attachée à fa mere. J’ai
éprouvé à la fleur de mon âge ungrand nombre de tribulations. Votre
pere étoit le plus honnête, le meilleur
homme que j’aie jamais connu

,
maisil n’envifageoit le monde que du

beau côté
,

& il n’a pu fe préferver
des piégés tendus à fa bonne foi. Je
ne laifle pas de remercier Dieu de tout
ce qui nous eft arrivé. Tout ce queje fouhaite

,
c’eft de vous voir vous& votre fœur bien établis. La fanté

& la tranquillité d’efprit dont je jouis
me donnent lieu d’efpérer qu’ayant à
peine atteint ma cinquantième année

,je relierai encore quelque tems fur la
terre. Mais qui peut parler d’une maniéré aflurée des chofes que le Tout-
puifl'ant par fa bonté infinie

a jugé
à propos de cachera notre foible vue,& qu’il a couvertes d’un voile épais.Moniteur Smit

a recommencé fe
safliduités auprès de votre fœur

; leprincipal obuacle qui s’opofoit à leur
H i
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mariage n’exifie plus ; il vient de faire

un bon héritage de monfieur Geldlief,
de forte qu’auifitôt qu’il fera placé je

compte qu’il vous invitera à fes noces.
C’eff un excellent jeune homme. L'ha
bit noir lui fied à merveille

,
& fes

beaux cheveux blonds naturellement
frifés lui vont parfaitement bien. Plût

au ciel que nous eullions dans nos
églifes plufieurs jeunes minières de ce
caraélere ! Qu’il feroit à defirer qu’u

ne doétrine
,

auffi pure & auffi fainte

que la nôtre
,

fondée fur la faine rai-
fon autant que fur les préceptes de

l’évangile
,

fût annoncée par eux ! Je

l’entendis avant hier avec beaucoup
d’édification. Cultivez, mon fils, fon
amitié; je.la regarde comme très-
précieufe pour vous.Il vous fait fes cora-
plimens

,
ainfi que votre fucur. Ecrivez

à votre tante ,
fi vous ne voulez pas

qu’elle foit fâchée. Oh ! mon cher
Guillaume

, tous les honnêtes gens
qui vous connoiffent ne peuvent s’erri-
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pêcher de vous aimer

,
& vous le mé

ritez bien. Que Dieu conferve monfils & veille fur lui par-tout où il
pourra fe trouver. Qu’il me fafle la
grâce à Ton retour de le ferrer contre
mon fein maternel

,
& me le renvoi©

bientôt avec un corps fain
,

des mœurs
pures ,

& un cœur pénétré de fes de

voirs & d’amour pour fes femblables.
Je fuis avec beaucoup de tendreffe

V'otre bonus mere ?
Sophie van Zon y

veuve Gérard Willis,
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LETTRE LXIII.
.ZJe mademoifelle Sara Burgcrhart

à mademoifelle. Anne IVillis.

Mon amie !

ITES-MOI, je vous prie
,

fi
je dois vous donner ce nom, & queile
reiation je foutiens avec la perfonne à
qui j’écris. J’ai reçu une lettre de Rot
terdam

,
l’écriture eft bien de votre

main
,

le cachet ell le votre ,
& elle

.eft lignée Anne Willis. En un mot,
quelle raifon pouvez-vous avoir eu de
m’en écrire une pareille, fi peu digne
de vous & que je ne crois point avoir
méritée ? Votre futur mariage pour-roit-il vous engager à vous brouiller
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avec moi, & chercheriez-vous en con-féquence un fujet de rupture ? Je fais
que vous êtes naturellement foupçon-
neufe, & que vous poulfez fouvent la
circonfpeélion trop loin. Si je ne crai-
gnois de vous faire de la peine, je con-fentirois volontiers à prendre votre me-
re pour arbitre, & fi cette équitable
& digne femme vous approuvoit, je
n’héliterois pas un inflant à vous embraser

,
à oublier & à vous pardon

ner le chagrin que vous venez de mecaufer.
Je ne veux point aller par deux che

mins
,

je répondrai franchement à vo»
tre lettre & comme je crois qu’elle le
mérite. Je ne cherche point à me don
ner pour meilleure que je ne fuis. Je
vais commencer à mon tour un long
examen & palier vos défauts en revue.Mon but ne fera pas de vous corri
ger, je ne l’entreprendrai même pas;
tout ce que je me propofe eft d’exha
ler mon dépit. Je veux vous prouver
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que, quoique nos erreurs ne fe relTern-
blent point, vos progrès en morale
ne furpaffent pas de beaucoup les miens.
Après ce préambule accordez-moi un
peu d’attention.

» Vous n’avez point reçu de lettre
de ma part qui vous ait fait moins de
plaifir que celle que je vous ai écrite
en réponfe

:
elle m’a fait autant de

tort dans votre efprit que vous paroif-
fez par la vôtre avoir gagné dans le
mien : vous êtes très-fâchée contre
moi”. En vérité, mademoifeîle Wil-
lis

, ce début franc & charitable au
tant que poli eff bien propre à tou
cher une pauvre péchereîfe, & à l’en

gager à écouter avec docilité ce qu’on
va lui dire pour la porrer à fe con
vertir. Et pourquoi ma lettre a-t-elle
le malheur de vous déplaire ? Parce

que je vous ai rendu un compte fidè
le de ce que j’avois fait. Je n’ai ni la
volonté ni le pouvoir de chercher à
déguifer des actions qui n’ont en elles-
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mêmes rien de criminel Peut-être au
riez-vous dit à ma place : j’ai vu des
taffetas, acheté de la gaze ; nous avons
palfé devant la maifon où loge Bru-
nier ; mon amie a demandé fi fon frè
re y étoit, on nous a répondu que
non, mais qu’il rentrerait bientôt. Il
ell arrivé en etlet avec trois de fes
amis qui logent dans la maifon ; la
maîtreffe nous a priées fi poliment de
refier que nous y avons confenti ; nous
avons bu quelques verres de punch

,& moniteur Brunier nous a recondui
tes chez nous à neufheures. Bon Dieu !
qu’une pareille relation feroit adroite
& feroit l’apologie de votre conduite!
Mais j’ai beaucoup déchu dans votreefprit, parce que j’ai raconté les cho-
fes telles qu’elles font, & vous me dé
bitez à ce fujet un tas de moralités.
Pourquoi ma lettre m’a-t-elie fait unfi grand tort dans votre efprit? Pen-
fiez-vous que je fuffe affez détachée
du monde pour ne plus porter de taf-
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fêtas ni de gaze? Ou auriez-vous voulu que je n’eulïe pas été l’acheter moi-
même. Mademoilelle Brunier ne de-
voit, félon vous, ni palier, ni s’arrê
ter chez fon frere, il convenoit que
je l’y eulfe laiflee & que je fufle aflez
prude pour retourner feule à la mai-
fon. Voici qui ell encore on ne peut
pas plus extraordinaire. Comment !

vous auriez eu la liberté de goûter du
genievre, & vous voudriez m’interdire
celle de boire un peu de punch ! Je nedéciderai point fi les efpiéglerics que
nous avens faites à moniteur Brunier
font ou ne font pas du bon ton, je
m’en rapporte à vous qui paroiflez vous
y mieux connoîrre. Oferois-je vous de
mander en paflant comment vous avez
acquis ces lumières. Ce qu’il y a de
certain

,
c’eft qu’jl y a eu en cela plus

d’étourderie que de mauvaife intention
de notre part. Je ne croyois pas non
plus que ces tours dulfent me rendre
recommandable & me faire aimer d’un
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fat. Si telles avoient été mes vues ,
il

eft fur que la ledure de quelque plat
& fot roman y auroit été tout aufii
propre que celle de l'amie des jeunes
demoifelles l’a été à certaine perfonne
qui voyage volontiers avec un jeune
eccléfiafiique. Celle dont la lettre lui
a fait un fi grand tort dans votre ef~
prit ne fauroit que vous applaudir.
Croyez-vous donc que je fois incapa
ble de faire de petites malices ? — Vous
êtes fâchée contre moi. Je m’en fuis
bien apperçue : vous paroiffez condam
ner cetre humeur & la regarder com
me déplacée

,
puifque vous me l’annon

cez vous-même. Prenez garde, mon
amie, de ne pas vous fcandalifer ainfi
de toutes les fortiles

: ces difpofitions
vous feroient peut-être plus de tort
dans un an qu’elles ne m’en font ac
tuellement

,
& c’efi vraifemblablement

ce que vous favez encore mieux que
moi.

J’efiime votre honnête ami Smit,&



q

l
je voudrois fort lui demander fi en fa
qualité .de porteur & de direâreur de
confcience il entreprendroit jamais de
commencer ainfi un de Tes fermons

:

« mes éditeurs
>

vous ne me p' a êznullement, vous êtes fort déchus dans
mon efprit, je fuis irrité contre vous”.
Un pareil difcours ne conviendroit qu’à
cette race de vipères contre laquelle St.
Jean déclamoit. Je crois modertement
n’avoir que faire d’un pareil guide, &
que vous relfemblez beaucoup plus à
St. Jean qu’au divin Jéfus dont il fut
le précurfeur, qui ne brifa point le
rofeau courbé & qui ne fe courrouça
qu’à regret contre le malheureux peu-
pie Juif, tout pervers & endurci qu’il
étoit.

Vous favez fort bien
,

n’ert-il pasvrai, que toutes les comparaifcns nefont pas des raifons; auiïi ne prétends-
je pas vous comparer en tout à St. Jean,
ni que vous foyez vétuè comme lui d’un
habit de poil de chameau, encore moins

fi
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qu’à Ton exemple vous ne viviez quede fauterelles & de miel fauvage. Le
fouper fimple & frugal, la courfe de
Maasluys & le régal d’huîtres,

ne fa-voriferoient guères cette comparaifon.
» Quelle ell donc cette honnête mai-fon où vous avez acheté de la gaze &

vu de fl beau taffetas”? Voici ma ré-ponfe à cette queüion charitable &chrétienne. La maiion où j’ai été
,

oùj’ai acheté & vu des étoffes, e(l réel
lement belle, c’ell tout ce que je peux
vous en dire, paffons à la fuivante.
» Je fuis entraînée par le plaifir, il eft
l’unique principe de ma conduite Il
n’y a en cela rien de furprenant nid’extraordinaire. Voudriez-vous à monâge qu’elle ne fut que l’effet de ma vanité ou de mon penchant à tout blâ
mer. Ah ! mademoifelle Willis, unephrafe aulîi choquante mérite bien queje la reîeve, elle prouve d’un bout àl’autre le peu de jufîice que vous merendez & les'foupçons injurieux queTome JL I
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vous formez fur mon compte ; ii elî
inutile que je prenne la peine de la co
pier

,
je vous lailfe le foin de vous

la rappeller. Mettez-vous bien dans

l’efprit qu’aimer cette excellente fem

me c’efl aimer la vertu. Mais vous êtes

fi accoutumée à ne vous occuper que
de vous que les perfections d’autrui

vous échapent aifément ; il n’y a par
çonféquent point lieu d’être furpris que

vous en foyez fi rarement fatisfaire.
Quoi ! neufheures n’efl-il pas le tems
ordinaire du fouper ? n’efï-ce pas ce
lui où votre mere fe met à table ? Et

vous pouvez injurier cette refpcéhible

veuve ! Il efl peu de femmes de fon
mérite. Sa conduite prudente & fage

n’efl le fruit ni d’une fierté révoltante
ni d’un amour propre mal entendu.

?>
Elle femble faire autant de cas de

vous que vous en faites d’elle Fi,
pne pareille infinuation efl trop fub-
tilc & trop recherchée. Son caraélere
çfl la franchife &: la bonne foi; elle
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me forme à fon gré & comme une cire

'•
molle. Plût au Ciel que je devinffe un

is jour ce qu’elle efl pour elle-même &
« pour tous ceux avec qui elle a quel-
1* que chofe à démêler. Tout lui four-

niffant matière à réflexion
,
il n’efl rien

ie dont elle ne tire des préceptes falutai-
iii* res. Je ne connois perfonne, votre
sr

refpedable mere feule exceptée
,

plus
îe

digne de mon refpeét & de mon atta-
î chement. » Elle n’efl point dans le cas
J

de paflêr fous flence les fautes des
î* jeunes demoifelles”. Il faudroit d’abord
Et] prouver qu’on en eût fait, avant d’a

voir la préfomption de prefcrire à une
)H

,

femme de fon mérite la marche qu’elle
§e

auroit dû fuivre. Votre vanité pouf-
fée à l’extrême l’a emporté fur votrejugement, vous a aveuglée,

a obfcurci
vos bonnes qualités & fait tort à vo-

1,1 tre morale. Je crois qu’en voilà allezfur cet article. Il me femble que je
vous rends jufice. Des fautes ! des er
reurs ! Sachez, mademoifelle Willis,

I 2
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qu’une jeune perfonne confiée aux foins

n& vivant fous les yeux de madame
ciSpilgoud, qui pourroit fe mal condui-
ci

re ,
feroit certainement d’un rrès-mau- le

vais caradere
,

fans quoi elle s’en feroit
préfervée. Non

,
elle nefi point trop \

foupfonneufe & trop portée à croire jj
le mal. Son cœur eil pénétré de cette &

charité qui ne permet jamais
,

fans de
mfortes raifons

,
de juger défavanrngeu-

C£fèment de fon prochain. Connoîtriez-
'

C(

vous par hafard cette charité ? J’ai bien
:

de la peine à le croire. Oh Ciel ! fi
quelqu’autre que moi venoit à lire vo
tre lettre

,
quelle idée fe formeroit-

eiie de cette digne veuve & de fa mai-
fon ?

Je fuis trop convaincue de mes pro-
.

près défauts pour entreprendre l’enumé-
rarion des vôtres. Mais vous m’avez fort
affligée en me forçant de me charger
de la jufiification de cette refpedable
veuve. » Vous êtes, dites-vous, pré
parée d’avance à effluyer mes épigram-
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mes”. Je vous en félicite de tout mon
cœur. Vous trouverez peut-être dans
cette lettre moins d’efprit & de meil
leurs raifonnemens que vous ne vous
y attendiez & que vous ne l’auriez
voulu. Vous ne vous refufez pas auifi
abfolumentà toute efpece d’amufement,
& comme je l’ai déjà dit, nous fom-
mes toutes paîtries du même limon,
cela ne fauroit être autrement. Vous
commencez à vous ennuyer, vous fou-
haiteriez de retourner à Amfferdam

,& encore plus de me revoir & de m’en
tretenir. Ii y a fans doute ici une faute
d’orthographe, vous vouliez dire de me
cenfurer. Je meprife les feuilles de fi
guier. Je ne fuis point encore fatiguée
de mes fréquentes forties ; ficela étoit,
je faurois fort bien m’en paffer & at
tendre patiemment le moment où l’on
me detnanderoit en mariage, & où l’on
efl obligée de fe prêter aux convenan
ces. Cette obligation efl encore un
de ces prétextes qui me répugnent in-

I 3
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finiraient, ce n’eft qu’un fubterfuge &
rien de plus. Brunier n’efl point un
mauvais fujet, il a plufieurs défauts

,nombre de bonnes qualités
,

mais pas
un feul vice. L’équité feule

, vous en
croirez ce que vous voudrez, me force
a lui rendre certe jufiice.

Je vous avois écrit hier au foir tout
ce qui précédé

,
mais votre lettre quej’ai relue en me couchant m’a telle

ment occupée route la nuit que je mefuis levée de bon matin pour vous com
muniquer encore quelques idées qui
m’ont pafle par la tête.

Le peu d’étendue de vos connoif-
fances & vos autres défauts font cou
verts d’un voile épais. Je vous ai louce,
parce que je voyois une efpece de conformité entre nGus ; mais vous vous
êtes toujours plus aimée vous-même
que vous ne m’avez aimée; les louan
ges que l’on me donnoit ne pouvoient
par conféquent que vous humilier. Il
a donc fallu, pour tous rétablir dans

r
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votre fupériorité
, que vous me filïiez

fentir toute la diftance qui fe trouvoit
entre nous, & que vous me démon-
traffiez clairement que je ne pouvois
jamais prétendre à vous égaler. Il fal
loir que je déchuffe à v©s yeux pour
que vous fuffiez fatisfaite

,
& pour vous-

prouver la vérité de ce que j’avance
j>je vais vous dire aulîi bien que la plus

habile magicienne ce qui s’eftpafle dans

votre intérieur. Lifez& rougifiez. Allez
donc & commencez par ôter la poutre
que vous avez dans l’œil avant d’entre
prendre d’arracher de force & fi mal
adroitement la paille qui eft dans ce
lui de votre fœur.

Vous avez donc
,

fuivant vous, me
né à Rotterdam une vie très-difiïpée.
Au lieu de la tranquillité domefiique*
des bonnes le&ures, des conventions
édifiantes, de l’examen de votre confi
dence avant votre fiommeil, auxquels
'Vous étiez accoutumée, vous avez faiÊ
tout comme les autres. Rentrant fati*ii
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guée chez vous, vous étiez hors d’état
de vous rendre compte à vous-mêmes
de vos aétions de la journée

,
& vous

vous endormiez. Vous vous deman
diez à votre réveil : tout ce que je fis
hier peut-il fe jufufier, & ne me fuis-
je point oubliée? Là delfus nouvelle
invitation, & vous n’ofiez refufer.
Vous avez cru que vous ne pouviez
vous difpenfer d’accepter ; les circonf*
tances où vous vous trouviez vous
ont paru exeufer cette conduite. Ma-
demoifelle Willis a eu pour la pre
mière fois de fa vie le defir d’écrire
une lettre finguliere, en conféquence
elle fatisfait fa fantailie dont il eft
juile qu’elle ait tout l’honneur. J’en
reçois donc une de fa part telle à peu
presque j’aurois été capable de l’écrire,
elie me plait, & je ne crains pas de
l’avouer, les yeux de mademoifelle
Willis fe deflillent, elle s’ell égarée,
elle fe trouve par hafard dans le che
min que j’aurois naturellement choifi,

»
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elle parvient à me reflembler. Com
bien n’a-t-il pas fallu pour cela qu’elle
fortît de Ton caradere ? Ce change

ment m’ayant frappée
, comrrent ne

s’en feroit-elle pas apperçue? Eile en
eft fâchée, elle s’aigrit de plus en plus
& veut que je porte la peine de fon
humeur. Au lieu de changer de route
& de retourner en arriéré

,
el e dou

ble le pas, va même beaucoup plus
loin que je n’irai jamais

,
& m’ayant

lailfée à une fi grande diflance
,

elle
s’en applaudit & en témoigne fon con
tentement. Vous reconnoîrrez aifément
d’après ces détails que le penchant que
vous me reprochez pour le pîailir n’a

pas tout-à-fait altéré ma railon
,m’a laiflé encore une ombre de bon

fens. Adieu.

Sara Burgerhart.

P. S. Si votre refpedable mere écrit
à fon fils, priez-ia de l’affurer de monI 5





Mademoifelle Sara !
JLæ

peu d’écriture que vous m’avez
apprife me fert fort à propos, car il
faut que je vous écrive. Je n’ai ni trêve;
ni repos ; j’ai révé cette nuit que je
vous tenois fur mes genoux avec vo
tre fourreau & le tablier de mouffeline
que j’avois moi-même acheté à la tête
bleue, & que je chantois avec vous
cette jolie chanfon qui commence ainfi ;

Le petit enfant efl dans Veau
$il efl dans Veau.

ï ê



II
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j’avois oui dire que mademoifelle étoit
fur le point de fe marier avec un mon
iteur qui a un nom françois, que je
n’ai pas fu retenir. On dit que c’ell
le frere d’une demoifelle qui demeure
dans la même penfion que vous. Il a

un emploi à la maifon de ville ou à
l’amirauté

, ce qui efl à peu près la
même chofe. Sûrement, mademoifelle
comprendra bien qui ell celui dont je

veux parier. J’ai fait un faut d’éton
nement, tout comme s’il avoit tonné
à Cologne qui ell le pays de notre co
cher. Ce monfieur ell fans doute un
brave homme; fans cela mademoifelle
ne le prendroit pas ,

du moins je le
penfe ; mais les gens parlent fans fa-
voir ce qu’ils difent ; Brigitte m’avoit
dit tant de chofes, & depuis qu’elle
m’a débité tant de menfonges, je ne
la crois plus. Eh bien

, que le bon Dieu
le lui pardonne. La vieille Brigitte trou
vera un jour ou l’autre fa récompen-
fe, ainfi que je l’efpere, A préfent ce
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que je demande à madcmoifelle feroit
qu’elle me prît à Ton fervice & qu’elle
époufat monfieur Guillaume Willis,
qui efi un homme comme il y en a
peu & fi familier. Voyez-vous, il n’y
a perfonne après vous que j’aime au
tant que ce monfieur. Lorfque j’ai pris
le thé avec lui & que j’étois allife à
fes côtés, je me rappellois votre grand
pere, Pierre Burgerhart. Je le regardois comme mon parrain, car je me
nomme Pernette Pawls, & j’avois grande envie d’ajouter un de à mon nom;& votre grand pere me dit

:
allons,

mon enfant, pour te faire plailir nousRappellerons Pernette Deegeiyk:jem’en
fouviens encore comme s’il n’y avoit
que deux jours, je ferrai le papier qu’il
me donna dans un des buffets de macuifine. Votre grand pere mettoit pendant ce rems-là fes fouliers

,
& rioit

de tout fon cœur de voir que je fuffe
fi contente de ce nom. J’étois fi heu-
reufe chez vos parens ; je fuis aufü
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fort bien

,
je l’avoue, chez mes maî

tres ,
&. je penfe tout en vieillifTant

que notre Seigneurn’âbandonnera point
la vieille Pernette ; je crois pouvoir
y compter. De forte que je voulois
vous dire que j’avois toujours penfé
que monfieur Guillaume vous étoit
defliné. J’ai ici trop d’ouvrage

,
& il

y a plus de maifons que d’églifes. Je
voudrois trouver une condition chez
des perfonnes tranquilles

,
mari & fem

me, où je puffe faire mon ouvrage à

ma fantailie
,

& comme vous & moi
nous nous connoiflons depuis longtems

,
car j’ai eu mademoifelie plus de mille
fois fur mes genoux ,

alors j’entendrois
encore parler de ce bon monfieur Blan-
kaart que je ne rencontre en nul endroit, à prêtent je ne fors prefque ja
mais. Oui, mademoifelie, fi vous &
monfieur Blankaart n’allez pas tout
droit en Paradis, je ne fais plus qui
pourra y entrer II a toujours été fi
jovial, il m’a bien fouvent donné des
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florins

,
j’aurois bien envie d’acheter

quelque petit meuble pour le nouveau
ménage de mademoifelle, ne fût-ce
qu’une fimple layette à renfermer les

verres, ou un panier à tourbes ; j’ai
rencontré un jour de la femaine paffée

votre tante Hofland. Eh bien Pernette,
m’a-t-elle dit, favez-vous que votre
demoifelle habite une maifon de per- i

dition
,

& qu’elle s’habille comme les j’
mondaines? Oui, mademoifelle, lui
ai-je répondu

,
la veuve chez qui elle

demeure efl une brave femme, je le
i

fais très-bien
,

& mademoifelle Sara
;

s’habille comme toutes les jeunes de-
moifclles de fon état. J’ai encore ajou
té : notre Seigneur regarde au cœur
& jamais à l’habit. Bon

,
m’a-t-elle

1 t

répliqué, on voit bien, mon enfant,
i

que vous marchez encore dans les té
nèbres. Aélueliement, mademoifelle,
quand vous vous marierez vous ferez
bien parée, & il n’y aura point de

,mal à ça. Votre mere qui étoit aufïî



si
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bonne & auffi vertueufe que perfonne
au monde

,
qui a fait tant de bien à

la vieille Mille notre écureufe qui de-
venoit infirme & étoit toujours de fi
mauvaife humeur, lorfqu’elle alia à
l’églife pour fe marier, fies mains étoient
encore toutes couvertes d’écailles

,
&

fes habits de pouiliere, je voudrais
,mademoifelie Sara, que vous l’eufiiez

vue. Faites-moi favoir quand fe fe
ront vos fiançailles. J’ai déjà pafîe deux
fois chez vous, mais mademoifelie n’y
étoit pas, je ne fors gueres parce qu’il
y a beaucoup à faire chez nous. Il y
a trois femaines que j’ai commencé
cette lettre ; excufez ma hardiefi'e

,
fi

je pouvois rentrer dans mon ancienne
condition & fervir de nouveau made-
moifelie, je ferois bien contente. Oui,
je fouhaiterois ne fortir de chez ma-demoifelle que pour être portée en
terre ; fi j’en étois fure je ferois tropheureufe, & ce feroit une grande con-folation pour moi.
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Bon foir

,
mademoiTelle Sara

,
de

la part de celle que vous appelliez vo
tre vieille Pernette.

Pernette Deegelyk.

LETl'RE L X V.

De mademoifelle Sara Burgerhart
à Vhonorable Pernette Deegelyk.

Ma bonne Pernette !

AI lu votre lettre, en vérité je
n’aurois jamais cru que vous puiliez
en écrire une auili longue. J’en fuis
très-contente. Quand votre tour vien
dra de fortir, avertirez m’en & en-

t
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vovez-moi quelqu’un pour m’en pré
venir afin qu’au fortir de l’églife je
rentre tout de fuite chez moi, & que
nous puifïions caufer tout à notre aife.
Vous favez combien cela me plait &
à quel point vous m’êtes chère, vous
qui avez eu le plus grand foin de mon
enfance & qui êtes fi reconnoiffante
des bontés de mon pere & de ma me-
re. Monfieur Blankaart eff aéfuellement

en France, par conféquent il feroit affez
difficile que vous publiez le rencontrer.
Ah! n’eu-il pas vrai que vous con-
noiffez peu d’hommes qui lui refl'em-
blent? Je le chéris de tout mon cœur.
Mais je ne me marie point, tout ce
qu’on vous a dit à ce fujet eff abfo-
lument faux. Soyez tranquille

:
eulîiez.

vous quatre-vingts ans, je ne vous en
prendrois pas moins à mon fervice dès

que je ferai établie ou que je demeu
rerai en mon particulier. Amfi fi vous
devez mourir

, mourez en paix
,

cela

ne fera pas autrement. Comptez fûre-
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mere ; n’efî-ce pas faire fon éloge en
peu de mots ? Pour conclure

, appre
nez que je ne penfe point encore à
me marier

,
entendez-vous. Vous fa-

vez que celle qui vous écrit cette let
tre efl

Sara Burgerhart.*

P. S. II n’efl point étonnant que
votre cocher foit de Cologne. Boa
foir

, ma bonne.
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LETTRE LXVL

De mademoifelle Sara Burgerhart
à monfieur Abraham Blankaart.

Monfieur mon très-honoré tuteur !

E fuis fi impatiente de recevoir de

vos nouvelles que je ne faurois m’em
pêcher de vous écrire

,
quoique je

n’aie rien de bien intérefiant à vous
marquer. Ah ! monfieur Blankaart

,
que la veuve chez laquelle je demeure
efi refpe&able ! Elle a été bien mala
de ; mais je l’ai foignée avec le plus
grand zele

, parce que je l’aime ten
drement

,
& que fi je Pavois perdue

^
je ne fais ce qui feroit arrivé. Je
crois en vérité que je n’aurois pas
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tardé à la fuivre

, tant elle m’efî c’nere
& tant je la confidere. Elle eff aduel-
lement à peu près rétablie. Quelles
excellentes leçons je reçois die!le ! J’em
ploie fi bien mon tems qu’il me paroit
prefque toujours trop court. Je vais
aufli à l’églife & lis la bible

,
je

trouve une grande fatisfaââon à faire
l’un & l’autre. Il efl vrai que je fré
quente la comédie & le concert public ; je vois beaucoup monfieur B ru-
mer & Ion aimable fœur, fais-je bien?
Je me fortifie autant que je peux dans
le francois & l’anglois

,
& je m’apli-

que à les bien prononcer ; j’ai dans
la refpeéfable veuve une habile mai-
trefi'e. La mufique va à l’ordinaire, je
joue tous les jours du clavecin avec
autant de régularité que fi la profpé-
rité de l’état en dépendoit. Quand reviendrez-vous donc

, mon cher tuteur ?
Quelle lettre la vieille dame Willis

adaigné m’écrire ! Ah ! que je ferois
heureufe

}
fi je pouvois un jour lui
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reflembler. Le jeune monfieur Edeling
( le négociant ) nous rend de fré- (

quentes vifites
,

c’efl un jeune homme
fage & fenfé. Je l’entends toujours

avec un nouveau plaifir s’entretenir avec
madame Spilgoud

,
je ne perds pas un

mot de leur converfation. Il dit con-
noitre monfieur Blankaart, tant mieux,

nous parlerons de vous. Adieu, mon
très-honoré tuteur. Je fuis

Votre très-obéijfante pupille,
Sara Burgerkart.

1

P. S. Pernette
, notre ancienne fer-

P

vante ,
m’a priée de vous préfenter

fes refpeéts.

Je

k

,LETTRE



U»
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yeux. On ne fauroit manier la poix
fans fe fâlir les doigts & fans qu’il y
en refie. Oui, il auroit été trifle pour
vous que cette digne femme fût venue
à mourir

, vous le fentez bien. Les
foins que vous avez pris d’elle me
font un fi grand plaifir, & j’en fuis
fi fatisfait que je joins ici une petite
lettre de change de cent ducats pour
vous le témoigner. Achetez-en quel

que chofe de joli que vous porterez
en mémoire de moi, & continuez à

faire toujours votre devoir. Me le

promettez-vous ? Rien n’empêche que

vous ne fortiez pourvu que ce foit
avec des perfonnes d’une réputation
bien établie

,
& fur-tout que ces for-

ties ne foient point trop fréquentes.
Enfin vous êtes dans une bonne mai-
fon

,
& c’eff ce qui me tranquillife

,
car vous êtes encore jeune

, mon en
fant

,
& je fais par expérience ce que

ç’efl que la jeunefîe.
Je connois parfaitement monfieur
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Henri Edeling

,
c’eft un excellent jeu

ne homme qui a beaucoup de fens &
dont la conduite efî irréprochable.
J’ai quelquefois

,
j’en conviens

,
des

idées un peu extraordinaires
,

& je
m’amufe fouvent à tourmenter les de—
moifelles de votre âge. Qu’en dites-
vous ,

Sara ? Si ce moniteur venoit à
prendre du goût pour vous , en feriez-
vous fâchée ? Eh bien

,
foit qu’il en

en ait ou qu’il n’en ait pas, fi vousétiez ma propre fille & qu’il voulût
vous époufer

,
je lui accorderois votremain

,
bien entendu que ce fût de

votre bon gré
, car j’efpere un jour

,mon cher enfant, vous voir bien éta
blie ; mais il faut de la prudence &
prendre bien garde à ce que vous fe
rez. Les amans vous fuivent en foule,
à peu près comme les papillons fui
vent la chandelle. Vous voilà dans
l’âge des amours. Vous devez en convenir

,
je fuis bien éloigné d’exiger

que vous me falliez part de toutes les
K z
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douceurs & de toutes les fleurettes
qu’ils viendront vous compter ; mais
fl par hazard il s’en préfentoit quel
qu’un qui vous parût mériter votre
attention

,
je compte que vous ne man

queriez pas de m’en inlïruire.
Penfez

, mon enfant, que de votre
choix dépendra le bonheur ou Je mal
heur de votre vie, & que, du moins
pendant tout le tems que vous ferez
fous ma tutelle

,
je m’oppoferai conf-

tamment à celui que vous pourriez
faire

, tant que les honnêtes gens qui

prennent intérêt à votre perfonne
m’affureroient qu’il feroit indigne de

vous. Pourvu que vous épouliez un
homme de mérite, le peu ou le moins
de fortune ne fauroit m’arrêter. Je

fuis perfuadé qu’étant fage & prudente

vous ne vous entêterez jamais d’un
étourdi

,
qui ne devroit fa conlidéra-

tion qu’à fon perruquier & à fon tail
leur

,
qui paré comme une pou 'ée

,
balbutiant à peine quelques mots, tire-
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roit vanité de Tes deux montres. Cette
mode me paroit fi ridicule que je
battrais de bon cœur celui qui l’a in
ventée.

On m’affure que plufieurs dames du
bon ton ajoutent un treizième article
aux douze de notre confetlïon de foi*
que vous avez iurement aprifè & que
vous vous êtes bien gardée d’oublier,,
Le voici

: — Nous croyons qu'un
libertin converti peut être un bon mari*
N’en croyez rien

,
cela ell on ne peu!

pas plus faux.
Que je ferois mortifié fi je m’aper»

cevois que vous adoptaffiez une pareille
erreur. Vous autres pauvres créatures
( ceci Toit dit fans otfenfer celles qui,
penfent bien ) avez des idées quelque
fois li hngulieres qu’on vous foupçon-
neroit d’avoir la tête un peu dérangée,,
Avant d’articuler le mot de libertin,
fâchez quelle en efl la lignification.
Le jeune étourdi dont la fortune efl
dillipée

,
&c qui efl obligé de travailles*
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pour gagner Ton pain

,
après avoir

mangé Ton bien en herbe, n’efi point

un libertin ; c’efi un infenfé qu’il fau
drait renfermer aux petites mai Tons.

Le libertin efi un mauvais fujet en
durci dans le crime

,
qui met toute fa

gloire & tout fon plaifir à féduire &
à perdre de jeunes perfonnes fimples

& honnêtes & des femmes vertueufes,
qui méprife & tourne en ridicule les

commandemens de Dieu
,

qui viole les

devoirs facrés de l’amitié
,

qui abule

& fe joue des fermens e’efi en un
mot l’être le plus détefiable qu’on puilïè
imaginer. Plus fa figure efi belle

,
plus

fon efprit efi orné
,

plus il efi à crain
dre ; c’efi ordinairement l’homme qui
s’obferve avec le plus de foin

,
qui

craint de manquer aux moindres bien-
féances, dont il ne fe relâche qu’après

avoir endormi les innocentes viéfimes
qu’il veut immoler

,
& dont la fortune

efi allez confidérable pour récompen-
fer amplement les vils agens dont il
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fe fert. Vous imagineriez-vous, mon
cher enfant

,
qu’un homme de cette

efpece fût japiais un bon mari ? Tou
tes les fautes que l’on commet par
étourderie & dans la chaleur de la
paflion n’annoncent point un fcélérat,
fur-tout fi on les détefte & qu’on
cherche à les réparer

,
aullitôt qu’on

les reconnoit pour telles ; mais un
libertin eH fi corrompu ,

fes pallions
font portées fi loin que s’il fe détermine
à fe marier

,
il ne mérite d’avoir pour

femme que la créature la plus vicieufe
& la plus méprifable de celles qu’il a
féduites.

Un homme honnête
,

prudent
,éclairé

,
expérimenté & d’un bon ca

ractère
,

doit néceflairement être un
bon mari. Celui qui poïïede toutes ces
qualités mérite à tous égards l’amour
& l’efiime d’une femme qu’il rendra
auffi heureufe qu’elle peut efpérer de
l’être dans ce monde.

Je crois vous en avoir allez dit fur
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ce fujet} & je me contente de vous
répéter que perfonne n’eft plus capa
ble de vous donner de bons conleils
que madame Spilgoud. Vous avez en
core madame Willis à qui vous pouvez
vous adrefler librement dans toutes les
occafions ; elle ne vous refufera ni
Tes avis ni Tes inflrudions. Le cas
que je fais de vous 6l l’intérêt que je
prends à tout ce qui vous regarde nem’ont pas permis de me taire fur un
objet de cette importance. Saluez de

ma p-j rt la digne femme à laquelle
vous ères fi jugement attachée ; aifu-
rez-la de ma confidération particulière.
Saluez auffi mon ami Edeling. Et lorf-
que vous verrez Pernerre

,
faites-lui

mes amitiés. Je fuis charmé que cette
bonne hile penfe encore à moi. Elle
peut compter de n’êrre pas oubliée
dans mon teftamenr. Ne lui en dires
rien, car elle pleureroit de joie auiîl
bien que de triftefle. Le vieux Peter-
fen eft à vos ordres, vous pourrez le
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charger de retirer l'argent de la lettre
de change. Ce brave & vieux fervi-
teur mérite bien que je m’en occupe ÿil s’elî toujours comporté en honnête
homme.

Bon foir
, mon cher enfant,

Votre bon & affectionné tuteurj
Abraham Blankaart*

P. S. Envoyez demander de ma
part chez votre tante votre clavecin
& vos hardes.
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LETTRE LXVIII.
De mademoifelle Corne'lie Hartog

à mademoifelle Guillelmine van
Kwaftama.

k

k
de

¥
de

El

Cara mia ( * ) !

*3 ’àI lu avec beaucoup de fatisfa&ion
votre favante dilïertation fur Vorigine
des langues anciennes , ainfi que vos
)\iâic\eules remarques fur la poe'fie hol-
landoife. Le Tel attique y elî répandu à
pleines mains, fur tout dans le dernier
ouvrage. La poélie hollandoife! queüe

vchimere
, ma chere 1 Les vers, je me

garde bien de dire les belles produc-
,

i
e

rii

ïc

à
le»

vie

Je

tpic

flîÉ

( ¥ ) Ma chere, en italien.
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fions poétiques de nos compatriotes
relfemblent

aux raifins de Sibérie, &
es fruits que nos poètes à force d’art
& de travail parviennent à produire
relfemblent aux ananas cultivés dans
des ferres chaudes. Tels étoient ceuxqu’on nous fervit dernièrement

audeflèrt chez madame la baronne deBirchenfiein. Cependant
, ma chere

,je ne faurois être fichée contre nosrimailleurs
,

puis qu’ils vous ont fourni
’occafion de déployer à leurs dépens
d’une maniéré fi avantageufe votre talent pour la fatyre.

Vous êtes ma confidente
,

je ne dois
donc pas vous laiiTer ignorer l’état
dans lequel mon cœur fe trouve. Chere
van Kwaftama

, que vous dirai-je!
Je foupire

,
je crains. Cependant pourquoi craindre ? Celui que j’aime manquerait-il de difcernement

? N’eft-ce
pas un homme de goût ? Serait - cele premier que j’aurais charmé ? Ii eflvrai que je ne fuis plus de la pre~
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jmiere jeuneffe

,
mais un air impofant

a aaffl quelquefois Tes partifans ! une
taille avantager; e . . .. J’avoue que ma
figure n’eff po nt ceüe d’une beauté f

délicate
,

mais le tout enfemble forme ;

quelque chofe de bien paffable. Et P

quand monfieur Edeiing feroit moins
beau, il ne m’en plairoit pas moins, jj

N’a-t-il pas beaucoup d’efprit, & ne

nous rcflemblons-nous pas en cela? 1

Il ne s’adrelle pas directement à moi;
i’amour refpeétueux eft le plus vrai &
ïe plus difcret. Il connoit ce qu’il me
doit

,
& a pour moi tous les égards

qu’exige la différence de nos conditions.
Sans cela

,
quel feroit le motifde fes •'

fréquentes vilîtes ? quel autre objet
•

pourroit l’attirer ? Quelle autre que 01

votre amie feroit en état de le fixer
,

& de foutenir une converfation fuivie Œ°

avec un homme auffi infîruit ? La veuve 'M

iefî une bonne femme, dont la religion
>

1

n’eft qu’un compofé d’idées fuperffi-
tfeufes. — En général, & foit dit en- fe

tre
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tre nous, il en eft à peu près de mê
me de toutes Tes femblables. Nos Bo-
lingbrook

} nos Tindall, nos Voltai
re , ont enfeigné la feule véritable
religion à ceux qui comme nous fe
piquent de phiiofophie

,
& je fuis convaincue que monfieur Edeling ert tropéclairé pour ne pas penfer de même.

Mademoifelle Rien-du-tout ne fauroit
entrer en iigne de compte ,

dès qu’il
efl queflion d’êtres raifonriabies. Ma-
demoifelle Brunier ne lignifie pas nonplus grand chofe. Ainfi il ne relie plus
que cette petite perfonne

,
dont je

vous ai dit un mot en partant dans
ma derniere lettre. Je ne faurois artu-
rer pofitivement qu’elle foit laide ; je
dois même convenir qu’elle

a quelques
connoirtances

; mais un homme tel quemonfieur Edeling pourroit-il jetter les
yeux fur cette poupée qui n’a pas en
core vingt ans ,

& qui efl beaucoup
trop étourdie pour quelqu’un d’auiii
fenfé & d’aufîi tranquille.

Tenu 1I, L
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Cependant

, ma chere Kwaftama
,

n’efl-il pas bien humiliant pour une
fille de mon mérite d’étre obligée de

céder enfin à une paftion que fai b long-

rems méprifee,& que je regardois comme
fi fort au-deffous de moi. Je rougis
de ma foibielfe

,
à quoi cela me fert-

il ? Depuis que j’ai vu cet homme
charmant, je ne m’occupe pas plus à

l’étude que je ne m’occupois aupara

vant de ma toilette.
UEjJai fur Vhomme ne fauroit me

me fixer mon attention. Le problème

algébrique
, que madame Cléambure

m’a donné à réfoudre
,

efl encore là

tel qu’elle me l’a envoyé
,

fans que
j’aie tracé fur le papier le moindre a
-j- b — c. Enfin il n’eft rien félon moi
de plus jufle que ce couplet d’une

chanfon hollandoife :

De wysbegeerte leert ons wel

Dm onze drifteü te betoomen;
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Maar als de lief de Komt in’t fpei,
Is’t met de wysheit omgekomen (*).
Ces vers me font refiés dans la mé

moire
,

il n’y a pas longtems que ma-cemoifelle Burgerhart les chantoit, car
vous (avez que je ne lis jamais riendans cette langue. Ce n’efl que pour
vous faire plailir que je me fers en
vous écrivant de cet idiome défagréa-
b!e

, car ma maxime efl
: point delivre hollandois. S'il m’arrive quelque

chofe d’iméreffant, qui ne fauroit man
quer de l’être pour vous dès qu’il le
fera pour moi, vous pouvez cornprerfur une fécondé lettre de la part depelle qui efl üncérement

,Ma chere van Kwaflama
,Entièrement à vous

Cornélie Hartog.
( ¥ ) Voici le fétu de ces quatre vers.Aidé de la philofophie

,On réprime fes partions
;Mlis li l’amnur trouble la vie.

On nerd ie fruit de fes leqons.
L 2



LETTRE L X I X.

De mademoifelle Charlotte Rien-du-

tout.

à monfieur Dirk IVelgerJne.

Monjieur mon très-honoré onde !

ÎLjéA
dernière fois que j’ai été chez

mon oncle
,

il s’efl fi fort fâché parce

que je lui ai dit que je defirerois de

changer de logement. Il efi pourtant
bien vrai que je le voudrois. Mon on
cle m’en a

demandé la raifon, mais

je n’en ai aucune , par conféquent

mon oncle peut bien penfer que je
n’aurois pu lui en donner. Le proverbe
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dit qu’il efl malheureux de vouloir &
de ne pas pouvoir. Madame la veuve
en agit fort bien avec moi, je dois
en convenir* mais il y a déjafilong-
tems que je fuis chez elle. Il y a deux
ans que j’y demeure. Si mon oncle
daignoit y faire attention

,
il fentiroit

que je ne fuis pourtant plus un enfant
,du moins je i’efpère. Je fais bien queje dépends entièrement des bontés de

mon oncle ; mais il me femble qu’il
eft bien permis d’avoir fes volontés

,& l’amour du changement eff tout naturel. Ma robe de taffetas verd m’en
nuie

,
je voudrois la changer contre

une autre ,
je ne faurois plus la fouf-

frir. Je fuis pourtant bien la nièce
de mon oncle

,
& il convient que je

fois bien vêtue
, comme mon onde

ne le fait que trop ; car mon oncle
eîl le propre frère de mon père, n’efi-
il pas vrai

,
cher oncle? Mais les cham

bres ferment ici fi mal que l’air qui y
régné me caufe des fluxions fur les

L3
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gencives.

Ainfi, cher oncle, ne vous opo-
fez plus à mon changement ; je con-
nois une autre maifon, pourvu que
mon oncle veuille bien payer ma pen-
fion. Oferois-je aufli le prier de me
donner un peu d’argent de poche, il
refie à peine un florin dans ma bour-
fe, tout eft cher ainfi que dit fort
bien mon oncle. Mes complimens à

ma tante.
Je fuis

Mon oncle

Votre fervante & nièce

Charlotte Rien du tout.

Les éditeurs ont cru convenable
,

pour rendre cette lettre, ainfi que
ceile de Pernette

, un peu plus intel
ligible

,
de corriger les fautes les

plus groflières de langage & d’ortho
graphe dont elles étoient pleines.

Il
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LETTRE L XX.

De monjieur Dirk Wdge^int
d mademoifelle Charlotte Rien du

tout.
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heureufe d’être placée dans la mai Ton

d’une dame confidérée à jufie titre des
honnêtes gens.

Oui, morbleu
, vous avez auHi peu

de bon fens que feu votre père. Tou
tes les fois que je me le rapelle

,
je ne

faurois m’empêcher de maudire l’heure
où votre mère ht entrer ce miféra-
ble françois dans la famille. Il e/l
vrai que l’on auroit tort de vous le
reprocher, puifque ce n’efl pas votre
faute ; au fît je me gardercis bien de

vous en parler, h vous étiez plus
raifonnabîe. II efl heureux pour vous
que ma femme foit aulli indulgente
qu’elle Tell à votre égard

,
fans cela

je vous traiterois comme vous le mé
ritez. N’avez-vous pas honte de vous
conduire comme ii vous n’aviez que
dix ans ? Que faites-vous ? à quoi em
ployez-vous votre tems ? Comment
l’argent que je vous avois donné /e

trouve - t - il déjà dépenfé ? Comment
diable! croyez-vous que -votre oncle
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ait perdu l’efprit? Ne dois-je pas fon-
ger à mes enfans? Que faites - vousde votre argent ? vous ne jouez jamais
qu’au demi fol la partie fimple

,
& aufol la double. Je m’imagine que vousl’employez en rubans & en autres ba

gatelles de cette efpece
,

& qu’enfuite
vous en ufez comme de votre robe
verte. Vous vous arrangerez commeil vous plaira ; vous n’aurez rien de
plus que la penfion que je vous ai
affignée.

Toutes les fois que vous aurez mal
aux dents, vous ferez fort bien de nepoint fortir. Les bas que vous de
viez tricotter pour l’ainé de vos cou-fins feront-ils bientôt finis ? Ah ! je
m’imagine que les aiguilles, le fil &
tout l’aflortiment font encor dans le
même état où ils étoient il y a fix
mois lorfque votre tante vous les remit. Fi ! quelle honte pour une jeune
fille d’être fi parefieufe.

Bon foir, ma nièce, votre tante
L 5
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vous falue

,
& quoique peu content de

vous je ne laide pas d’être

Votre oncle
Dirk Welgezint

*G-

LETTRE L X X I.

De mademoifelle Sara Burgerhart

à mademoifelle Anne JVillis.

Chère demoifelle !

’Ai perdu depuis peu une amie qui Te

nommoit Anne Willis
,

m’en donne
riez vous des nouvelles ? Je crains que
non. Enfin, quoiqu’il en foit, fauriez-
vous par hazard où je la trouverois ?
fi vous en êtes inffruite

,
daignez ma
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Taprendre, car je fuis fort impatiente
de renouveller connoiffiance avec elle.
C’étoit, ma chere demoifelle, une di
gne perfonne à plufieurs égards. Nous
avons eu une petite altercation

,
& tout

en caufant l’une avec l’autre nous
nous Tommes mutuellement égarées.
J’efpère pourtant que nous nous rejoindrons un jour. Notre amitié n’a
été qu’interrompue ; il Te trouvera fu-
rement dans le nombre de nos amis
quelqu’un qui ne nous refusera pas Tes
bons offices

,
& qui cherchera à nous

remettre bien enfemble; après quoi je
ne doute nullement que nos ancien
nes liai Tons ne reprennent leur premiè
re confifiance & ne redeviennent au fit;
ïntimes qu’elles l’aient jamais été. Je
ne vous écris la préfente lettre que paranticipation & pour n’être point en
retard. Je me ferois meme décidée à
vous l’envoyer, fi vous n’aviez ofienfé'
que moi, mais la digne veuve qu’on nefauroit connaître fans i’efîimer, avant:

I, £
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éré léfée par vos odieux foupçons

,fans que vous ayez penfé à lui est faire
réparation, je raflemblerai tour ce que
je vous aurai écrit, & ne vous l’enver
rai que iorfque vous me direz: j’avoue
avoir fait tort à madame Spilgoud

,j’en fuis mortifiée ; alors mes lettres

mon amitié feront tout comme aupa
ravant à vos ordres.

Ne voulant point fortir de mon ca-
raétère ni démentir mes premiers fen-
timens

,
je continuerai à vous écrire

tour ce qui fe paffera autour de moi, &
vous verrez d’après cette conduite le
defir que j’ai de profiter de vos con-
feils & des lumières que la fupério-
rité de vos connoiffances vous met en
état de me communiquer, fur-tout fi

vous voulez condefcendre à prendre

avec moi un ton plus familier & un
fîyle plus raproché de celui de votre
digne mère.

Mademoifelîe Brunier & moi avons
été

, comme nous l’avions promis
,

P?
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voir au jour indiqué les nouveaux taf
fetas. Les trois demoifelles prenoient
ie thé

,
& nous en avons pris avec el

les. Sur ces entrefaites, deux meffieurs
font venus acheter des bas de foie &
une bourfe. Tous ceux d’un certain
ordre parlent à peu près le même lan
gage ,

lorfqu’ils ont l’honneur, ainfi
que vous le favez très bien

,
d’entre

tenir des perfonnes de notre lexe.
Ils ont choifi des bas, & nous avonschoifi des échantillons de tafîetas, vous

vous imaginez bien qu’ils ont admiré no
tre goût. Enfuite ils fe font affis. La plus
âgée des demoifelles leur a demandé Ÿhis
toire du commerce des Europée ns dans
les deux Indespar l’abbéRaynal. Vous
comprenez qu’il étoit queftion de l’o
riginal françois. Moniteur R.... a dit
que c’étoit un chef-d’œuvre. Ils ontenfuite parlé de plulieurs pièces fugi
tives qui paroiflent journellement, &
fon ami leur a remis fuivant fa coutume
le nouveau volume de la Bibliothèque
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des arts. Il m’a paru que moniteur
R

. .. .

s’exprimoit très bien, quoiqu’il
parlât beaucoup

,
& vous conviendrez

que ce talent n’efl pas commun. Il a
cité avec emphafe les poètes anglois
Pcpe , Thompson & Akenjide

,
& il

a ajouté d’un air charmant ; oui, ma
chere Marianne.

Vhtue alone ishappinefs below. (*)
Notre convérlation a duré, à ce que
je crois

, une bonne heure; j’y ai de

rems en tems mêlé quelques mots qui

ont été écoutés avec attention, & aux
quels vous Tentez

, ma chère amie
,

qu’on n’a pas manqué d’applaudir.
Ces demoifelles nous ont appris que

ces meilleurs étoie'nt très riches & de

familles diflinguées, que monfieur R....
apartenoit aux premières de la ville ;
qu’il avoit une fuperbe bibliothèque

,
& qu’elle feroit entièrement à notre Ter-

vice ; qu’il s’étoit informé de l’une d’el-

(*) Vers anglois dont voici le fens :
II n'ejl fans U vertu nul bonheur fur lu terre,
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les de ma demeure
,

& qu’il avoit dit
qu’il prendroit la liberté de me préfen-
ter VEJfai fur l’homme imprimé en
quatre langues, ayant cru s’apercevoir

que j’aurois voulu le lire.
De retour à la maifon

,
j’ai raconté

notre avanture à madame Spilgoud en
lui montrant les échantillons que j’a-
vois aportés. Mademoifelle Hartog afait la grimace, & a trouvé ces taffe
tas très ordinaires. Bon, lui ai-je dit,
& moniteur R .... les a trouvés fort
jolis Connoîtriez - vous moniteur
R mademoifelle Burgerhart ? —Il faut bien que cela foit, mademoi-
felle Hartog, puifque je le nomme.
Elle s’eff un peu radoucie—Sauriez-
vous qui efl ce moniteur, lui a demandé
la veuve—Oui, madame, j’en ai oui
parler

,
c’efiun homme qui tient à tout

ce que nous avons de mieux, homme à
la mode peut-être, mais palfant pour
avoir beaucoup d’efprit.

Mademoifelle Rien du tout étoit for-
sie

,
mademoifelle Hartog s’en elt aulii
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allée, & nous fommes refiées feules. A
préfent, ai-je dit

, nous pafferons pai-
iiblement & agréablement la foirée

,& j’ai fait le tour de la table en fau
tant. Nous avons prié notre bonne veu
ve de vouloir bien nous lire pendant
que nous travaillerions. Oh ! chère
amie, je n’ai jamais vu perfonne s’en
acquitter avec tant de grâce, je ne crois
pas qu’il exifle une voix aufli touchante
que la fienne. Elle ne s’eff point fait
preifer, & nous a tout de fuite accordé
notre demande. Le livre qu’elle a choifi.
efi intitulé

:
de la fatisfaction que don

ne la vraie piété. Vous le connoiflez
fans doute. Le- tems nous a paru trop
court , nous avons été on ne peut pas
plus heureufes. Mademoifelle Char
lotte efL rentrée à huit heures & de
mie ; elle a été fe déshabiller, & à
fon retour elle s’efl amufée à badiner
avec le chat. Il y avoir déjà trois quarts
d’heure que la table éroirmife

,
lorfque

notre favante
a paru ; elle a doublé le
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Ï pas, elle s’efl montrée polie & même

) communicative. Nous nous fortunes
I fort bien aperçues qu’el’e étoit un peu

embaraffée ; elle voyoit qu’elle nous
I avoit mifes dans le cas d’ufer de re

préfailles ; mais je n’accufe jamais ceux

.

qui s’acculent eux-mêmes, & notre ex-
j cellente veuve n’a pas fait la moindre

réflexion far ce qu’elle rentroit A

| tard.
Après que tout le monde a été cou-

I clié
, mon amie Brunier & moi nous

nous fomrnes entretenues quelque tems
de la leéture que nous venions d’enten
dre

,
je m’aperçois avec fatisfaélion

qu’elle ne manque ni d’efprit ni de goût.
Le premier n’a pas été aflez cultivé, &
le dernier n’efl point encore exercé ;
après cela nous avons parfaitement
bien dormi.

S’il m’arrive demain quelque chofe
1 d’intérefi'ant, je continuerai ma lettre.
1 Te vous ai déjà dit que je raffemble

>: tout ce que j’écris, & que je le gar-



*98 Histoire de
de précieufement jufqu’au moment où
je retrouverai mon amie Willis.

* *

La journée s’efl: paflee tranquille
ment & folitairement pour votre éleve,
je n’ai eu qu’une petite altercation aufujet de mon amie Brunier qui a eubefoin d’être foutenue. L’avanture fem-
bloir préfager des fuites funefles ....Eiie

a cafle par mégarde à dinerle gobelet à bierre de mademoifelle Har-
tog. Le grand ufage que celle-ci pré
tend avoir du monde n’a pas empê
ché que mon amie n’ait un peu fou-
f'ert de fa mauvaife humeur, & ce qui
eft encore pis

,
n’ait été obligée d’é

couter une longue & favante differta-
tion ( du moins elle m’a paru telle )
fur la beauté & la Angularité de cevafe

,
dont mylord Mufle lui avoit

fait préfent lors de fon féjour dans le
pays, & qui fe trouvoit dans les pro-
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portions les plus géométriques. Elle
auroit mieux aimé qu’on eût caffé fa
plus belle glace que ce gobelet.—-Non
pas moi

, a repris Charlotte en l’inter
rompant, car cet accident pronofli-
queroit une mort prochaine. Cette
idée m’a fait rire. Mademoifelle Bru-
nier a demandé excufe; madame Spil-
goud a chargé le laquais d’acheter un
autre gobelet femblable au premier

,& mademoifelle Hartog a confervé
toute fa fupériorité.

h
* * * *

a

foii‘

up

.

ch

fera*

telle)

ie«

jïûit

;

Encore un autre jour d’écoulé.
Comment, ma chere

,
point de lettre

de votre part. Tout va fe confondre
dans ma tête. La clôture efl rompue;
les moutons entreront dans le champ
& mangeront le bled. Qu’y a-t-il de

nouveau ? Moniteur R
. . .. ell venu

ici
,

& m’a aporté le livre dont je
vous ai parlé. Il a relié une heur®
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avec nous. Il a prefque toujours adrefîe
la parole à la digne veuve. C’efl réel
lement un très bel homme

,
parfaite

ment bien fait. Je lui crois beaucoup
d’efprit. La converlation a roulé fur la
chanté & l’amour du prochain. La
vue d’un homme porté fur un bran
card

,
qui fe feroit noyé fi on ne l’a

voir promtemènt fecouru
, y a don

né lieu. Moniteur R.... a obfervé
que quoique la vertu fût fouvent mal
récompenfée dans cette vie, elle n’en
étoit pas moins eitimabie

,
& qu’il

penfoit à cet égard comme les Ro
mains qui difoient qu’/7 valoit mieux
préferver les jours d’un feul citoyen
que d’ôter la vie a cent ennemis.

Madame Spilgoud a fort aprouvé
fa façon de penfer. J’ai plaifantémon
amie au fuiet de ce monfieur, car
quoiqu’il m’ait poliment offert l’ufage
de fa bibliothèque

,
dont il m’a pre-

>fenté un catalogue manufcrit d’une
belle écriture, pour que je choififle

les

a et

mari

oa i

coït

rai;
latii

athc

ta là

p
P

Pfltr

jétliis
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omit
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!d. la

oe'fa*

?

don-

foc
muai

les livres qui me conviendraient, il
a eu pour elle les attentions les plus
marquées. Son procédé avec moi eft
on ne peur pas plus honnête

,
& je

compte m’en prévaloir. Dès que j’au
rai acquis des lumières plus (lires relativement au phénomène qui brille
actuellement fur notre horizon

, vous
en (aurez davantage. Je crois que ma-demoifelle Hartog ne s’exprimeroit pasdifféremment.

le oh

ï 4; *****
Quoi ! point encore de lettre de

Rotterdam ! patience — Je ne faurois
pourtant m’empêcher de dire que vousnégligez furieufement mon éducation

,& cependant il me vient dans cet inter
valle une foule d’airtans. C’eft commefi toute la ville d’Amfferdam favoit
que vous m’avez émancipée. Etes-
rvous donc convenue avec ma tantefis me livrer aux embûches de Satan?
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Ce n’efl pas qu’il foit venu ici en
perfonne. Si cela étoit, Rien du tout
m’en auroit furement avertie ; car ,m’a-r-elle dit

,
elle efl née coiffée &

voit les mauvais efprits. Elle n’efl pas
la feule

,
& il efl beaucoup de gens

qui en découvrent même où il n’y en

a pas Vous en favez quelque cho-
fe. Fi ! de me laifler ainh dans l’em
barras. Pour vous faire l’énumération
de ces amoureux, je commencerai d’a

bord par vous nommer mon excellent
ami Prunier ; oui

,
qui arrive le pre

mier au moulin efl aufil le premier
fervi. Enfuite vient le cher Guil
laume votre frère, & puis monbeur
R.... qui m’apporte un livre; en
quatrième lieu, vous avez le très fu

rieux
,

très grave & très fenfé mcn-
fieur Edeling. Je ne fuis abfolumenc
point preffée de me marier. Je vou-
drois pourtant, dans le cas où cette

(envie me prendroit tout-à-coup
,

fa-
yoir l’époux que je devrois choifir j
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& c’ell là précifément
ce qui m’em-

baralfe.

Point encore de peccavi (*) ! & la
journée ell finie. Liiez enfin ce peu

ni de lignes par lefquelles je terminerai
cette longue lettre.. Mon amie Bru-

°‘ nier ell venue me joindre. La pauvreCharlotte
.

m’a-t-elle dit
>

efl trille
,

' & je crois qu’elle
a du chagrin.

Moi. J’en fuis fâchée, où efl-plie?
Voyons ce quelle a. Qu’avez-vous,
mademoifejle Charlotte ?

Elle. Ce que j’ai ! mon oncle Dirk
efiJfâché contre moi parce que je lui
ai demandé de l’argent, & ce qu’il y
a de pis, c’eft que mon perruquier
en veut, & il me relie à peine unflorin. ( Elle s’efi mife à pleurer tom
me un enfant. )

Moi. N’ell-ce que cela? Deux du
cats vous tireroient-ils d’embarras ?

ri f * J J’ai péché.
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Les voici

,
ils font fort à votre fer-

vice. Allons, foyez de bonne hu

meur. Votre oncle ne veut furement

pas vous faire de la peine. ( Te lui
ai donné les deux ducats , ellz en a.

paru très reconnoijjante.)
Charlotte. Je vous promets de vous

rendre exactement votre argent la fe-
maine prochaine.

Moi. Fort bien, cela fuffit.
La pauvre fille, fans ofer lever les

yeux ,
s’eft mife à tricotter une pai

re de bas de fil pour enfant. Voilà un
mauvais figne

,
m’a dit Brunier à l’o

reille, je la plains de tout mon cœur.
Il eft vrai que ce n’eft encore qu’un

grand enfant. Il faut que je lui ap

prenne à épeller & un peu à écrire ;

car ce n’eft qu’avec peine qu’elle par
vient à déchiifrer une fimple adreife,

& la note du linge quelle donne à

fa blanchifleufe eft compofée de ca
ractères tout-à-fait étranges.

Sara Burgerhan.
LETTRE
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LETTRE L X X IL
De mademoifelle Sara Burgerhart,

Suite de la precedente.I
.il L faut néceflairement que vousfoyez morte, ou occupée de vos apprêts de noce ,

fans quoi j’aurois re
çu des exeufes de votre part. Quoi
qu’il en puifî'e être, je vais cependant
reprendre le fil de mon journal.

Nous avons eu cet après - midi la
vifite de moniteur Edeling, au mo
ment où nous prenions le thé. Je l'ai
vu prendre en entrant des mains de
Ion laquais une jolie petite boîte
quarree d’étain, il l’a remife à la
veuve en lui difant

; voici un petit;
Tome IL M
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Edeling. Il y a furieufement de

chofes à dire pour & contre.Mademoifelle Hartog. Wiikinfon
adémontré la vérité de Ton fifiéme auquel on ne fauroit rien oppofer. On

en convient afiéz généralement.
Edeling. Si la vertu

,
fuivant l’i

dée de l’auteur
, peut dans tous les

tems & dans toutes les circonftances
rendre les hommes parfaitement heu
reux ,

il faudroit, fuivant moi, queceux qui la pratiquent non-feulement
recueillirent tous les avantages qui
en découlent, mais encore qu’à l’abri
des fuites naturelles du vice ils n’enéprouvaient jamais les atteintes.

Madame Spilgoud. Voudriez- vous,monfieur
,

répéter ce que vous venezde dire ?

Edeling. Volontiers, madame. (Illui a fait une révérence. )
Mademoifelle Hartog. Je prévois

déjà où il en veut venir. ( Elle l’aregardéfixement.
M 2
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Edeling. La vertu me fuffiroit-elîe

feule & ne faut-il pas que j’y joigne
la prudence, la vigilance & même la
défiance, non feulement pour aug

menter mon bien, mais encore pour
le conferver, & le fauver des mains

des malhonnêtes gens ,
& li malgré

cela je ne pouvois y parvenir
, ce

n’e/1 que par le fecours de ces vertus

que je ferois capable de fupporter

une pareille épreuve, & de conferver
la même tranquillité que j’aurois li je

le pofledois encore. *
Madame Spilgoud. Cela me pa

role clair & tout naturel.
Alademoifelle Hartog. Si votre vi

gilance remplaçoit le bien que vous
auriez perdu par un équivalent qui

vous feroit tout autant de plaifir, ne
feriez - vous donc pas aufli heureux

qu’auparavant ?

Edeling. Certainement
,

j’en fuis

déjà convenu. Allons, que me céde

rez-vous à votre tour?
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Mademoifelle Hartog. La convic

tion que vous êtes malheureux fans
qu’il y ait de votre faute.

Edeling. Comment! cette convic
tion de mon malheur n’elï - elle donc
pas elle même une preuve que la ver
tu ne nous rend pas parfaitement heu
reux ?

Mademoifelle îdartog. Mauvaife
concluhon qui ne prouve rien

Edeling. Je fuis votre ferviteur
,c’eft une fuite naturelle de mon axiome,

Ma.demoifelle Uarcog. Pourquoi
placez-vous votre bonheur dans vosbiens ?

Edeling. Où voulez-vous que je le
place ?

Mademoifelle Idartog. La vertu ,moniteur, eïï le bonheur, & le bon
heur eft la vertu.

Edeling. Cela me paroît trop gé
néral; donnez-nous, je vous prie,
la définition de l’un & de l’autre, ouM j
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du moins—prouvez ce que vous avancez.

Mademoijelle Hartog. J’apelle ver
tu l’obéiffance aux ioix de l’équité.
Quiconque peut dire s’être toujours
conformé à ces loix efl véritablement
heureux.

Edeling. Dans le cas même où il
endure la faim, lorsqu’il relient les
douleurs les plus cuifantes ou qu’il efl

en proie aux plus horribles calomnies.
Mademoijelle Hartog. Oui

,
malgré

cela, ii efl aufli heureux que fon état
& fa fituation le comportent.

Edeling. Vous prétendez donc que
la vertu procure tout le bonheur que
celui qui la poffede en fait tirer. Cela

ne prouve pourtant rien
,

& on pour-
roit avec autant de raifon en dire de
même du vice.

Mademoifelle Hartog. Comment
donc, l’homme vertueux accablé de

peines & de fouffrances ne feroit pas
plus heureux que celui auquel fa conf-
cience reproche d’avoir violé les ioix
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qu’elle lui impofoit !

Edeling. Doucement
,

je ne dis
conviens point que les remords foient
plus difficiles à fupporter que les pei
nes corporelles. Mais il n’efi point ici
queftion de (avoir fi un honnête homme
eft plus heureux qu’un fcélérat, mais
uniquement fi la vertu feule efi capable de faire notre bonheur.

Mademoijelle Hartog.. Ne fommes-
nous donc pas libres? La raifon éter
nelle n’a-t-elle pas remis notre bon
heur en nos mains ?

Edeling. Et quand j’en conviendrois,
que prétend riez-vous en inférer ?

Mademoifelle Hartog. Voici ce quej’en conclus. S’il ne tient qu’à nous ,comme il n’efi que trop démontré,
de nous conformer aux loix de la
vertu

,
quoiqu’incapable elle-même de

nous préferver de malheurs & d’acci-
dens

,
c’efi elle feule qui doit nécef-

fairement nous rendre heureux
,

fans
quoi notre bonheur déoendroit de

*M 4
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caufes qui nous feroient abfolument
étrangères, & il feroit imposable que

nous jouiiîions jamais d’aucune félicité.
Edeling. Tout ce qui e(l en notre

pouvoir fe borneroit donc à la facul

té de nous conformer aux décrets de

la fageffe éternelle.
Mademoifelle Hartog. Bon Dieu !

je viens de me piquer avec une épin
gle

,
& je me fuis fait bien mal.

Sara. Appliquez fur la bleffure I’e£
ficacité de la vertu, & la douleur
ceffera bientôt.

Edeling, ( en me jettant un coup-
a'œil de côte\a dit toutbas, ) impayable!

Madame Spilgoud a
fouri, made

moifelle Brunier a baille les yeux &
pris un air férieux

,
& notre grand

enfant a continué de travailler à fon
bas.

Edeling. A préfent, mademoifelle,

que répondez-vous à cela ?

Mademoifelle Hartog. Connoitriez-

vous, monfieur
,

quelque chofe dont
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l’exiftence fût auffi réelle que celle
de la vertu ?

Edeling. Vous me faites une quef-
tion

,
& j’attendois une réponie. Mais

n’importe
,

quoi ! la piété
, -

par exem
ple

,
contribueroit-elle moins à notre

bonheur que la vertu ?
Mademoiselle Hartog. Prétendriez-

vous donc qu’une perfonhe pieufe nefût pas vertueufe t
Edeling. Non certainement, mais

une perfonne vertueufe n’eft pas né-
ceffairement pieufe.

Mademoifelle Hartog. Daignez-vous
expliquer un peu plus clairement.

Edeling. Votre façon de vous exprimer me paroît un peu étrange. Je
con'ens néanmoins à vous dire monfentiment que je ne vous donne point
pour infaillible. Faire le bien unique
ment & fimplement parce que nous
y fommes portés naturellement & par
caraélère

,
c’elt être l’initrument dont

elle fe fert. La vertu proprement dite
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eft un combat continuel ; c’cfl faire
le bien d’après des principes raifonnés.
La piété conbfîe à le faire dans l’in
tention louable de fe rendre agréable
à l’Etre qui nous a dit

: jaites ceci
yÙ vous vivre\.

Mademoife/le Uartog. Ce raifon-
nement eü li fubtil que j’ai peine à
le comprendre. Seriez-vous plus heu-
reufe que moi, mademoifeile Burger-
hart !

4Sara. Il me femble que oui. Mon-
fieur ne veut-il pas dire que l’incli
nation qui me porte à ne faire que
ce qui ell bien me rend l’inftrument
de la vertu, & que faire le bien mal
gré mon penchant c’efl être vertueux ;
que lorfqu’on fe porte au bien dans
la vue de plaire à Dieu, c’efl avoir
de la piété. Qu’en dites-vous

, mademoiselle Charlotte ?
Mademoijelle C harlotte. Je me tais

& j’écoute
,

je me crois prefque aufermon.
M 5
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Mademoifelle Hartog fe remuantfur fa chaife & prenant du tabac.Quoi ! un homme pieux n’éprouve-roit aucune douleur !

,

;
il feroit à l’abri

des chagrins ! S’il en étoile ainfi
,

quel
avantage la piété auroit - elle fur la
vertu ? Quels prodiges produiroit-elle
de plus en ma faveur ?

Edeling. Précifément
ceux qu’unexcellent chirurgien produit de plusqu’un bourreau. Le dernier vous caufe

des douleurs qui ne font fuivies d’au
cun foulagemcnt

, parce qu’il ne fepropofe que de vous faire fouffrir. Lepremier vous caufe des douleurs pourvous guérir ; & voilà la différence
qui fe trouve entr’elîes.

Mademoifelle Hartog ( d’un air
moqueur & affectant de rire. ) S’ilfalloit cependant que je cherchaffe lefondement de mon bonheur ou dansle royaume des chimères ou dans celui de la vertu, je choifirois certaine
ment le dernier comme le moins dou
teux & le plus fûr.
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Madame Spilgoud. La vertu , ma-

demoifelie Hartog
, ne palfera pas

long-tems pour une réalité dans l’ef-
prit de ceux qui regardent la Provi
dence comme une chimère.

Mademoiselle Hartog. Votre re
marque ell peu charitable. Permettez
pourtant que je vous difeque je croyois
parler à moniteur Edeling.

Sara. De quoi feriez-vous piquée ?

Le peu de charité
>

mademoifelle
, ne

trouble cependant pas votre tranquillité.
Mademoifelle Charlotte. Je vou-

drois feulement que mademoifelle Har
tog eût mon mal de dent

,
il me fait

beaucoup fouffrir
,

& à peine le fen-
tiroit-clle ?

Sara. Ma chère Charlotte, ce que
vous venez de dire mérite bien une
prife de tabac.

Mademoifelle Hartog. Ajoutez-y
la vertu, & vous verrez qu’à peine

vous le fentirez,
Mademoifelle Charlotte. La vôtre,

je

je

k
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je vous en remercie, me feroit bien
inutile

, car vous vous plaignez fans
celle.

Edeling. Je fuis mortifié
,

mademoi-
felle

,
d’être dans le cas, d’après vos

propres raiformemens, de me former
une idée peu favorable de vos fen-
timens fur la religion. Si l’incrédulité
efi condamnable dans un homme, elle
fied bien moins encore à une femme
à laquelle elle efi moins naturelle.

Mademoi[elle Hartog. Il efi vrai
que la fuperfiition efi allez naturelle
aux femmes

,
c’efi leur poupée favo

rite, elle s’accorde très-bien avec lafoiblefle de leur efprit.
Sara. Sans doute que madetnoifelle

Hartog méprife cette poupée ; elleefi fi fort au-delïus des foitlefles de
notre fexe, qu’ii feroit étonnant qu’elle
eût confervé quelqu’un de fes défauts.

Mademoifelle Hartog. Jeune de-moifelle
, en fronçant le fourcil, je

ne fuis point ici pour perdre le temsTome II. N
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en vains propos avec vous ,

mais

pour raifonner fenfément avec mon-
lie ur Edeling.

Edeling. Nous avons fini
,

made-
moifelle. Je m’apperçois que nous ne
ferons jamais d’accord

,
jufqu’à pré-

fent nous ne fommes convenus de
rien. Ceux qui ne croient point à la
Providence, qui ne reconnoiffent au
cun rapport cle la créature au Créa

teur, ne fauroient donner d’autre fon
dement & d’autre appui à la vertu
qu’elle-même.

Mademoifelle Hartog a regardé fa

montre ,
s’clt levée

, a fait la révé

rence & efl fortie.
„Edeling. Je ris encore, mademoi

felle Burgerhart
,

de votre remarque,
elle m’a paru excellente. ( Mon amie
Brutiler a prétendu que j’ai'ois rou-
gd )

Mademoifelle Charlotte. J’avois
toujours oui dire que mademoifelle
Hartog étoit fi favante, & pourtant
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elle m’a paru confondue. Je la foup-
çonnois d’être papille ou quelque
chofe de femblable. Ne le pen/ez-
vous pas auili, madame Spi'goud ?

Madame Spilgoud. Non mademoi-
felle

,
je ne le foupçonne pas. Enfin,

quoiqu’il en foit, chacune de nousdoit s’attacher à remplir fes devoirs.
On a parlé enfuite de ditîérentes

chofes
,

de la pluye
,

du beau tems ,&: enfin de mufique---Monlieur fe-
roit-il mulicien?— Mais je joue un
peu de la baffe & du clavecin

,
& il

s’en faut beaucoup que je puilfe mé
riter ce nom.

Mademoifelle Charlotte. Je vou
drons bien entendre monlieur.

Madame Spilgoud. Il ell trop tard
à préfent & nous n’avons encore rien
préparé î J’efpère que monlieur voudra bien nous honorer une autre fois
de fa vilite. Il a fait une profonde ré
vérence & s’elt retiré. Notre foupé
a été tout-à-fait lingulier. Brunier

N 2
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étoit penfive & paroilîoit humiliée cîe
fon ignorance. Hartog éroit de tnau-
vaife humeur & capricieufe ; elle s’efl
plainte & a trouvé mauvais tout ce
qui étoit fur la table, elle a beaucoup
grondé le bon Frédéric qui avoit à

peine touché fa chaife par mégarde.
Madame Spilgoud

a eu l’air grave &
a parlé au laquais avec bonté pour lui
faire oublier les duretés qu’il venoit
d’efluyer. Sara Burgerhart a reçu une
lettre de fon tuteur; pour Charlotte,
elle avoit tout oublié.
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LETTRE LXXITI.
De mademoi[elle Sara Burgerhart
à mademoifelle Sufanne Hofland.

Mademoifelle
ma tante !

3Le
digne monfieur Blankaart, montrès honoré tuteur

,
m’a ordonné d’en

voyer prendre chez vous mon clave
cin

, ma guitare, mes livres de mufi-
que ,

le linge & toutes les hardes quifont à mon ufage. Daignez fixer le
jour qui vous conviendra

, pour quecelui qui fera chargé de ma recon-noiifance les aille retirer. Je vousfouhaite tout ce que vous pouvez de-firer
,

& j’ai l’honneur d’être
Votre très obéiffante nièce

Ù fermante
Sara Burgerhart
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LETTRE L XXIV.

De mademoifelle Sara Burgerhart
à monjleur Abraham Blankaart.

Monfieur mon très honoré tuteur !

C^Uand
je vivrois cent ans, & que

je ne ferois autre chofe pendant tout
ce tems - là que de vous témoigner

ma reconnoiflance
,

à peine en aurois-
je allez pour vous exprimer tout ce

que mon cœur & mon devoir exigent
de moi. Votre magnifique prêtent me
flatte d’autant plus qu’il me prouve
que vous êtes fatisfait de ma conduite.
J’efpère en faire un fi bon ufage qu’il

me fera facile de vous rendre compte
de l’emploi que j’en aurai fait

,
ainli
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que des mille florins que j’ai reçusprécédemment.
Voici la copie de la lettre que j’ai

écrite à ma tante. Elle y a répondu
verbalement qu’il lui failoit un ordre
de votre part ,

& qu’il lui refloit en
core des comptes à régler avec vous.Je delirerois fort qu’elle me rendît mamufique

, mon clavecin & ma guitare.
Je vais à préfent tailler une plume

neuve; je me fuis déjà mife en dés
habillé pour répondre plus à mon aife
& plus catégoriquement à votrechère lettre. Un père judicieux Reten
dre prendroit-ii à un enfant fournis
& obéiflantun plus vif intérêt que celui que vous daignez prendre à ce qui
me regarde ? Je me flatte aullî qu’il
n’en efl point de plus docile & de
plus reconnoiflant.

Moniteur Edeling efl un excellent
jeune homme Toutes les fois que
nous le voyons, nous fentons aug
menter l’eflime que nous avions déjà

N 4
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pour lui. Notre chère veuve en parle
avec des éloges qu’elle prodigue rare
ment. Mais

r mon cher moniteur
Blankaart, fe pourroit-il qu’un hom
me de cette fortune & de ce mérite
penfat jamais à moi ? Non

,
je n’ai

pas afiez de préfomption pour le croi
re. Un homme tel que lui ne doit
époufer qu’une femme qui lui ref-
femble. Au reile ce font fes affaires.
Je n’ai point envie de changer d’é
tat ,

& je n’ai vu jufqu’à préfent au
cun homme dont j’euife voulu faire
Sutre chofe qu’un ami. Voulez-vous
que je vous parle franchement. Le
jeune moniteur Wiilis m’a bien dit
qu’il m’aimoit. Oh! c’eff un fi brave,
fi honnête, it complaifant jeune hom
me ! je l’aime auiii tout comme j’ai
me r o i s mon frère; & néanmoins je
l’ai remercié de fes offres & refufé de
répondre à fon amour. Pourquoi

,n’ayant aucun goût pour lui
,

& ne
voulant pas me marier, l’aurois - je
bercé de faufies efpérances ?
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Monfieur R ... eff un homme ri

che
,

de bonne famille, âgé
,

à cequ’il me paroît, d’une trentaine d’an
nées ; il a fait ma connoiffance & m’a
offert l’ufage de fa nombreufe & fu-
perbe bibliothèque. Il eff heureux que
tous les hommes ne foient pas paref-
feux & ignoransj mais il eff allez rare, à ce que dit notre veuve, que le
jugement &. l’inffruéfion le trouventjoints à la politelîe & à l’ufage du
monde ; ainfi nous devons nous efli-
mer heureufes de notre découverte.

Je vous allure
, mon cher monfieur,

que je ne me marierai jamais fans votre confentement
,

& que relative
ment au treizième article de la ccn-felîion de foi d’un grand nombre de
dames je fuis tcut-i-fait hérétique.Il n’elt rien félon moi, & notre bon
ne veuve elf en cela de mon avis

,qui fournilfe plus matière à votrefexe de méprifer le nôtre que fonexaélitude à obferver cet article. Je
N 5



peux fouffrir un fot
,

{apporter un
pédant, me divertir d’un petit-maî
tre, mais un libertin me fait hor
reur, il eft l’objet de mon averfion,
c’efi l’ennemi le plus cruel des fem

mes. Ne parlons plus d’une fi affreufe
créature

,
la véritable image du dé

mon. Je ne connois perfonne au mon
de qui n’ait Tes foiblelfes

,
il s’en

faut aiïurément beaucoup que j’en fois
exemte, & j’ai auili les miennes. Ce
pendant fi j’avois jamais celle d’é—

poufer un libertin
,

je confentirois
que vous euiliez pour moi tout le mé
pris qui me feroit fi juftement dû.

Non
,

moniteur
,

je n’abuferai ja
mais de votre confiance en faiftnt la
moindre choie qui pût vous afiîiger.
Qui moi ! manquer de reconnoilfance

envers vous ! Quoiqu’il arrive, fi je

vous trompe il faudra que j’aie été
moi-même trompée. D’ailleurs qui au-
roit le moindre intérêt à m’en impo-
fer ! Je n’ofFulquc perfonne, je ne fais



Mad. S. Burgerhart.
227

de mal à perfonne
,

& je cherche autant qu’il m’eft polîible à me rendre
utile à mon prochain. Tout ce queje defire eft que vous me conferviez
vos bontés paternelles

,
de palier

tranquillement
mes jours auprès de la

cligne veuve qui me fert de mère
,

&de pouvoir me corriger peu à peu des
défauts & des petitefles dont j’ai contracté l’habitude. Madame Spilgoud
vous fait fes complimens, & je fuis

,
Votre très-affecHonvéepupille

Sara Burgerhart.
P. S. J’apprends

que ma tante vafe marier avec un monfeur que l’onvoit fouvent chez elle en robe de
chambre ; je connois ce moniteur.Ah! mon Dieu, que cela eft plaifant !
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D

LETTRE L X X V.

De monjieur Henri Edeling
à monjieur Corneille Edeling.

Mon cher frère !

De
puis votre dernière lettre j’ai

demandé à monfieur Blankaart la per-
miilion de faire ma cour à fa pupille:
je vous envoie la copie de ma lettre
& celle de fa fingulière réponfe. J’en
ai aulfi parlé à mon père

, car cette
charmante file s’eit rendue maîtrefle
de mon cœur. Je l’aime avec une paf-
lion que j’ai peine à concevoir, &
qui pour vous qui connoiffez mon

>caraétère feroit tout-à-fait furpre-
nante. Elle elt fort au deifus de mes
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éloges. Si vous la confieriez des
mêmes yeux que moi

, mon cher frère,
mon ami

, vous conviendriez qu’elle
elî adorable. Je paffai avant hier qua
tre heures chez la veuve.Que de vivacité
elle montra dans le cours de la con-
verfation ! fon efprit efl accompagné
d’un jugement exquis. Vous favez qu’ils
fe rencontrent rarement enfemble. Je

vous ferois part volontiers de ce qui
s’efl dit dans cette converfation, mais
tout ce qui ne fe raporte pas direde-
ment à fa perfonne ne fauroit me dis
traire allez pour me lailfer le tems
dont j’aurois befoin pour vous faire
ce récit.

On ne fauroit nier, avouez-le,
que monfieur Blankaart a raifon. Oui
fans doute

, me direz-vous, j’en fuis
parfaitement convaincu. En attendant
me voilà dans l’embarras ; & commeil n’efl que trop naturel, jamais je
n’avois réfléchi avec autant de peine
qu’à préfent aux divifions qui régnent
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entre les proteftans des différentes
communions. Je revenois hier avec
mon père de la bourfe, il paroiffoit
content & de bonne humeur, le plat
de perches que je m’étois procuré

,
&

qu’on fervit
,

lui fit plaifir ;. il me
careffa beaucoup. Quand on eut def-
fervi, & que le laquais fut forti
pour aller diner à fon tour, il médit:
qu’avez-vous donc, Henri? vous meparoifïez fi pale & fi défait

, vous
avez l’air de n’être point à votre aife.
Seriez-vous malade, ou feriez-vous
par hazard amoureux ?

Moi. Qui, moi, mon pere !

Lui. Oui, vous ,
qui feroit-ce donc ?

Allons
, pour peu que la perfonne me

convienne nous boirons à fa fanté.
Moi bégayant. Il eft vrai

, mon
père

, que je fuis amoureux ,
oui très

amoureux d’une demoifelle qui ne
pourroit que vous agréer fi vous la
connoiffiez. Elle eft jeune, belle

,fpirituelie, vertueufe....
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Lui. Cela fe comprend de refie.
Toutes les jeunes perfonnes qu’on ai

me font nécefïairement des abrégés
de toutes les perfedions. Enfin nom
mez moi cette belle.

Moi. C’efi mademoifelle Burgerhart.
Lui. Ab ! c’efi: mademoifelle Bur

gerhart. Fort bien
, cette demoifelle

efi d’une très bonne famille, & a de
la fortune. Te n’en ai jamais oui dire
de mal; je fais feulement qu’elle s’efi
fauvée de chez fa tante , une vieille
folle

,
& qu’elle s’amufe aduellement

tant qu’elle peut. Au refie
,

quoiqu’il
en foit, vous aurez la bonté de ne
plus y penfer

,
elle efi de la religion

dominante
,

& je ne veux dans ma
famille que des gens de la mienne.
De père en fils

,
depuis les jours de

Luther, nous avons tous été luthé
riens & nous n’avons jamais époufé
que des luthériennes ; c’efi ce que j’ai
fait, vous & Corneille en ferez de
même, ou vous vous brouillerez avec
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votre pere qui n’y donnera jamais
ion conlentement.

Moi. Mais, mon père
,

la différence
efi-elle donc fi confidérable ? Ce n’efî
point une catholique.

Lui. Une catholique ! voyez-vous,égalât-elle en beauté l’ange Gabriel
même, tel qu’il efl là représenté

; fût-
elle aufîi chaffe que la fainre vierge,
je vous deshériterois fi vous ofiez ypenfer.

Moi. Mais, mon pere ,
je n’y penfe

point ; les luthériens & les calvinifîes
fe traitent de frères, ne fommes-nous
pas tous proteffans ?

Lui. Bon
,

plaifante fraternité !

manque t-on de part & d’autre aucu
ne occahon de s’injurier?

Moi. Cela n’eff que trop vrai; mais
les gens fenfés

,
quelque foij leur opi

nion
,

fe gardent bien d’en agir aufil
groffiérement.

Lui. Sans doute
,

mais le nombre
de ceux de cette efpèce efl fi petit.
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Que l’on Te donne mutuellement la
main en figne de fraternité

,
à la

bonne heure ; mais comme époux
,c’eft une toute autre affaire. Ainfi ne

penfez plus à Sara Burgerhart, car je
ne veux point qu’elle change de

croyance, chacun doit reüer dans la
Benne. Je me flatte que nous avons
encore parmi nous d’aimables & de jo
lies filles. Trouvez-vous feulement le
mardi dans notre vieille églife

, au
moment où l’on touche l’orgue, &
vous en aurez à choisir, même des
plus belles. Mariez-vous quand vous
voudrez, pourvu que votre femme
foit bonne ménagère & luthérienne

:
fans quoi je fuis votre ferviteur. Je

ne prétends pas que l’on fafle de ma
maifon une fécondé arche de Noé. Ce
feroit une jolie chofe ; vous auriez
une femme caivinifle

, votre frère
épouferoit peut-être une anabaptifle,
mon neveu Nicolas une memnonite
& Gérard une morave. Vous flattez-
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vous que !e bon Dieu envoie un fé
cond Luther pour réformer de nouveau
notre famille.

Je lui aurois volontiers répliqué
,mais il a mis fon chapeau devant fes

yeux ,
& après avoir fait fa prière il

a pris le chemin du bureau, & il afallu me taire. Il n’a pas laifle d’avoir
l’air aulii cordial qu’à fon ordinaire.

Plaignez
-

moi
, mon cher frère

,
que dois-je faire? Difcontinuer mes
vdites

,
rien au monde ne fauroit m’y

déterminer. Oh ! Il les chofes en ve-
noient là

,
j’afyjurerois ma timidité

,
mon père me traite trop durement
dans cette occaflon. Que j’attends vo
tre retour avec impatience! Qu’on elf
heureux lorfque la nature nous donne
un ami tel que vous! Marquez - moi
fi vous efpérez obtenir bientôt le
bonnet de do&eur. Je pourrai alors
me flatter d’embralfer celui d’entre

>

tous les hommes qui m’efl le plus cher.
T. T.

Henri Edeling
lui
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LETTRE L X X VI.

De monfieur Jean Edeling
d monjieur Abraham Blankaart.

:re,

mes

œ’y

Monfieur & amil

K-

ité,

r.ent‘

VO*

ié

.me

lots'

mtrel

;her. :

J’ E n’écris jamais que pour les af
faires de mon commerce ; cependant
pour finir bien & promtement je con
çois qu’il faut m’adrefïer à vous. Mon
fils Henri a pris du goût pour votre
pupille ; on le croiroit fou

, tant il a
l’air égaré. Je ne faurois cependant
confentir qu’il l’époufe

, ce parti ne
me convient pas, & il eft impoffible
que je conclue un pareil marché. Je
lui ai dit en peu de mots qu’il ne



faut plus qu’il y penfe
, parce que je

ne veux & n’aurai qu’une luthé
rienne pour bru. Je ne perds point le
teins à difputer avec mes fils. Je leur
dis iimplemenr

:
taifez- vous ,

je veux
que cela foit ainfi. Car aufli-tot que
nous autres pères difons un mot, cesdroies en ont dix à y oppofer. Dès
qu’ils s’entêtent d’une fille, on diroit
qu’ils ont le diable au corps. Je fuis
allez fâché de m’être fi fort ouvert
avec lui, & de lui avoir dit les rai-
fons qui m’empêchoient d’approuver
fon choix

: c’efl comme fi l’on per-mettoit aux jeunes gens de nous contredire
,

& ce n’eft furement
pas monintention ; car que deviendroir alors

l’autorité paternelle
,

plait- il ? Je dois
cependant vous faire p irt de mesfcrupules. Vous êtes mon ami

,
& je

fuis perfuadé que ce mariage vous dé
plaît autant qu’à moi, fins quoi vous
ne feriez pas Abraham Blankairt.

Je fuis franc & bon luthérien
,

L’un

deLi

Ut,

à foi

(ck
(fis,

Itnti

N
mit,!

quelle

haudj

fc
tout

;

point

tii
K
penfe

vous,

four
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3 ainfi que tous mes ancêtres l’ont été.
inejt L’un des plus anciens étoit intime ami
3; ie- de Luther. Je poffede encore i’écri-
J tlî toire que dans certaine occafion

,
dont

si® il efl parlé dans Tes dialogues de ta-
,

ch ble
,
il lança à la tête du malin

,
qui

f‘ à force de le tourmenter lui avoit
•1 ccs

échauffé la cervelle. Tous mes com-!
es mis, tous mes domelliques font lu-
lit thériens, & je ne foufîrirai jamais
iis qne cette chaine de luthérianifme foit
«t interrompue

par une belle fille. Et
; irai- quelles trilles fuites n’ont pas ces
: W maudits mariages entre perfonnes de
jtr- différentes religions? Vous le favez
j :on- tout aufli bien que moi, ils ne lifent'0 point la même bible. La femme lit
•(

ars dans Bunian
,

& l’homme dans le para-‘ ois dis d’Arends. J’en ai allez dit ; vous
p.es connoiffez à préfent

ma façon de1
je penfer. Je ne veux point entrer enj il? diipute ni parler controverfe

avec
, oui vous, je refie dans

ma croyance
,

j’ai
pour maxime

que mes enfans n’en
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doivent point avoir d’autre ; je la
leur ai donnée lorfqu’ils font venus
au monde

,
& je leur donnerai mon

argent quand j’en fortirai. L’unique
reproche que je puilfe faire à votre
pupille

,
c’eff qu’elle eft d’une autre

églife que la mienne. J’ai fait beau

coup d’affaires avec feu fon grand
père Pierre Burgerhart : c’étoit un
des plus honnêtes négocians de la
Bourfe ; il en étoit de meme de fon
père. C’eff feulement dommage qu’il
foit mort li jeune. Et quoiqu’elle ne
foit pas encore trop avancée dans la
voie du falut, elle pourra fort bien
fe lauver dans fa religion, mais pour
Henri, il lui faut une femme luthé
rienne & tout ira bien. Il m’afTure

que la demoifelle ne fait encore rien
de fon amour : je ne l’ai jamais trou-*
vé menteur, cela doit donc être conn
me il le dit; tant mieux. Ainfi pourvq,
que vous me mandiez que nous fom~

L

Ut

c

cor?

Prit
îàcil:
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mes parfaitement d’accord, tout fera
terminé. En attendant je fuis

1011

que

utrfl

utre

Votre fervitear & ami
Jean Edeling.

foi
'

jiiii De monfieur Abraham Blankaart
à mademoifelle Sufanne Hofland.

fl

Mademoifelle !

-

V^Qmment l’entendez - vous ,
s’il

vous plait ? Avez-vous le diable au
corps , ou auriez - vous perdu l’ef-

,
prit ? Croyez-vous qu’il me foit bien

„

facile de quitter mes affaires & de merendre
, au jour qu’il vous plaira m’in-
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cliquer, à Amfterdam pour vous dire

que vous ayez à renvoyer à mademoi
selle Sara fes hardes & fa mufique ?

La lettre qu’elle vous a écrite n’é-
toit—elle pas très polie? qui a jamais
rien vu de pareil ? de quel droit olez-
vous lui refufer ce qui lui appartient ?

Je lui ai moi-même apporté la gui

tare de Londres avant qu’elle eût at
teint fa onzième année

,
elle m’a coû

té plulieurs guinées
,

mais aulli elh-
elle excellente

,
c’elt moi qui vous le

dis. Que prétendez-vous faire de fon
clavecin ? Seroit - ce pour que Bri
gitte

,
lorfqu’eile eft ivre

, vous en
jouât avec fes doigts crochus, qu’elle

vous réjouit vous & frere G*louton-

neau, & que vous pufiïez dan fer enr
Semble ? Que voulez-vous dire avec
vos comptes & ce qu’on vous redoit?
Croyez - moi

, tenez - vous en repos ,
& ne me mettez pas dans le cas de,

vous répondre comme vous le méri
teriez. Voulez-vous que je vous dife

ce

ki
il
pi
que!

frtr

toit

terne

.

pré

Bk

houv

tfe*

h,

Pii.
Vous

l’en

m
file
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!:i: ce que vous pouvez prétendre ? Eh
ioi* bien

, pas la moindre cbofe. Quant
ie! à Brigitte

, toute la faveur qu’elle
t- peut fe promettre de moi Te réduit à
îiî quelques fouffiets que fes fervices lui
’ez* attireront immanquablement. Pour le
ut' frère

, ce feroit lui rendre jullice que
;ui- de lui donner autant de coups de ba-
31- ton qu’il en pourroit porter : ce fe-
)U>

roit l’unique moyen d’obtenir prom-
i* tement votre quittance ! Eh bien à

iiî préfent, que vous femble d’Abraham
Ion Blankaart ?

A propos ,
j’apprends une plaifante

en
nouvelle On dit, Sufanne, que vous

’el allez époufer un monfieur qui va tous
les jours chez vous en robe de cham-

îiw bre. Je m’imagine fans peine qui efî
.te celui qui vous recherche; qui pour-
)i'\ roit-ce être que frère Benjamin? Je
ios, vous en félicite

, ce fera un mariage
;î bien afforti. Cependant quand je

létij viens à me rappeller l’ancien tems ,
3

je ne peux m’empêcher de vous plain
es

Tome II. Q



dre. Nous n’avons pas Iaiffé que de

nous divertir & de faire bien des par
ties enfemble. Vous m’entendiez alors
chanter avec tant de plaihr :

Quand notre Paul vint à Uarmée.
En vérité

, pauvre Sufanne
, ces

piétiües vous grugent ,
ils vous dé

pouilleront & vous mettront nue

comme un ver. Votre maudite ava
rice vous a

perdue
,

& la bigotterie

vous a
aveuglée. Croyez-moi, n’é-

poufez point ce faquin
,

je verrai à

mon retour de vous trouver un meil
leur parti. Vous avez l’ordre que vous
demandiez, cette lettre vous en tien
dra lieu, & vous autorifera fuffifam-

ment à remettre au porteur les effets

de Sara. Je demeure

Votre ferviteut
Abraham Blankaart
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LETTRE LX X V III.
ces

li

ma

De madame la veuve Spilgoud
à monfieur Abraham Blankaart.

m

Monfieur !

:é;I>

JF
E compte avoir trouvé actuellement

ois une occaiion telle que nous pouvions
©•

ia fouhaiter de fatisfaire en même
i®« tems vos defirs & mon devoir rela-

5
tivement à Ja chère Burgerhart. L’in
térêt fincère que vous prenez à tout
ce qui la regarde vous fera furement

lîiir excufer les détails minutieux que je

.

pourrai vous écrire dans la fuite. Je
m’imagine pourtant, monfieur

, qued’après ces particularités qu’on nom
me minutieufes on efî: beaucoup

O 2
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mieux en état d’apprécier le ca-
radère que d’après des faits qui pa-
roitroient plus importans

, parce
que toutes les fois que l’ame efl for
tement émue & qu’elle agit fans ré
flexion

,
elle ell moins fur fes gardes

& plus facile à pénétrer.
Je me trouve honorée de la confi

dence de nos deux jeunes gens, fans

que l’un ni l’autre en ait le moindre
foupçon

, ce qui me procurera d’au

tant mieux la facilité de les fervir. Ils
m’ont communiqué les lettres qu’ils

vous ont écrites
,

ainfi que vos ré-
ponfes. Permettez, monlieur Bian-
kaart

, que je décharge mon cœur.
Vous êtes bon

,
prudent & vertueux.

Sara dit ouvertement qu’elle efl amou-
reufe de vous, elle vous brode une
paire de fuperbes manchettes. Sérieu-
fement

,
fa reconnoiffance efl fans

bornes. Moniteur Henri trouve que
vous agiffez en galant homme. Je me
flatte que fon père deviendra plus rai-
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fonnabie

,
& fur - tout que notre petite orgueilleufe ignorera toujours ce

qui s’eiî pafîe
, autrement le pauvre

moniteur Edeling n’obtier^roit jamais
fa main. Il l’aime de l’amour honnête
dont un homme fenfé eit fufceptible,
& je penfe qu’il attend avec impa
tience l’inltant où il pourra le lui dé
clarer. Jamais elle ne s’entretient tête
à tête avec aucun homme. Je fuis
convaincue qu’elle n’a pas la moindre
vue fur fa perfonne, fur qui que cefoit au monde. On ne fauroit pour
tant nier qu’elle n’ait pour lui beau
coup d’edime ; peut-être

,
( car qui fe

connaît mieux qu’elle en mérite, }
que cette efîime a préfervé jufqu’à
préfent Ton cœur des atteintes de l’a
mour. S’il fe contemploi* lui - même
avec complaisance

,
fi elle ne croyoit

pas que les qualités de moniteur Ede
ling iufîent fi fupérieures aux Siennes

»ii n,niroit tôt ou tard par en être ai
mé à fon tour. J’obferve avec plaifir

O 3
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avec quelle adrefié cet amant fait fe
prévaloir de toutes les circonfiances

pour fe faire mieux connoitre & four
nir à notre ^ara les occafions de dé

couvrir fa façon de penfer. Il a eu
il y a peu de tems une longue con-
verfarion avec une de mes penfion-

•

naires au fujet du contentement que
caufe la vertu ,

& j’avoue qlie les
fentimens qu’il y a manifefïés ne
m’ont pas moins prouvé la bonté de
fon cœur que fa folide piété.

Il a eu depuis lors un fécond en
tretien fur la vie champêtre. Ce qui

y donna lieu fut une obfervation de
fa part fur le nombre de gens qui
avoient déjà quitté la ville & qui par-

•
toient journellement pour la campa
gne. Il a ajouté que fa mère l’avoiü
fi fort aimée qu’elle avoit coutume d’y
paffer la plus grande partie de l’an

née
,

& que lorfqu’elle y tomba ma
lade elle ne voulut point qu’on la ra

menât en ville
,

difant qu’elle y fini»

M
folor

vrej
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|
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roit fa vie tout aufii tranquillement,
ce qui arriva en effet. Je crois que
cette converfation vous plaira mieux

,fi j’en fais parler les différens interlo
cuteurs.

Moi. Peut - être qu’élevée dans la
Gueldre, j’y ai fucé avec le lait des
préjugés trop favorables à la vie
champêtre ; cependant fi j’étois la
maîtrelTe de choifir entre la ville &
la campagne ,

je n’héfiterois pas uninflant.
Mademoifellc Charlotte. Ah bon

Dieu! pour moi je penfe tout diffé
remment ,

je m’ennuie toujours à la
mort chez mon oncle

, on n’y voit
que des arbres.

Mademoifellc Sara. Oui, je vais
volontiers à la campagne

,
mais il faut

que j’y trouve compagnie
,

des li
vres & de la mufique. Je me plais
pourtant affez par- tout où je fuis
bien

,
& cela efl naturel.

Mademoifellc Branler. Que je me
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rappelle fouvent avec plaifir le joli
jardin de mon père î Qu’il efl doux
d’en avoir tout près de la ville un
où l’on ait la facilité de fe rendre
quand on veut.

Maaemoifille Hartog. Les poètes,
fans en excepter même nos rimail
leurs

,
exalteront tant qu’ils voudront

les beautés raviffantes de la nature,
ils ne m’empêcheront pourtant pas de
regarder la ville comme le feul théâ

tre où les favans & les gens de let
tres doivent fe montrer. C’efi là où
l’on trouve l’élégance, les égards &
les diüinétions ; en un mot, s’il m’é-
toit poilible fans impoiitefle de fui-
vre mon inclination

,
je ne connois

aucune campagne où je voulufîé paf-
fcr plus de fix heures de fuite ; li ce
n’étoit pour découcher de tems en
tems, je ne fortirois jamais de la ville.

Monjieur Edeling. J’avoue
, ma-

'demoifelie, qu’on ne fauroit avoir un
goût bien décidé pour des plaifirs
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qu’on ne connoît pas. Je conviens
encore que la campagne eil redeva
ble d'une partie de Tes beautés & de
fes agrémens aux habiles & laborieux
artiftes qui habitent tes viiles ; & quefi l’art n’aidoit & ne conduifoit en
quelque forte la nature

, nos campa
gnes perdroient beaucoup de leurs
agrémens. Il eil encore vrai que cha
cun conlidère les objets à fa manière
& fous difïérens points de vue.Mademoifelle Hartog. Rien aumonde ne me paroît plus ridicule quela conduire des poètes

, car ceuxmême d’entr’eux qui font les plus
grands éloges de la vie champêtre
font précifément ceux qui la fuyent
avec le plus de foin. Quelle foi peut-
on donc ajouter à leurs panégyri
ques ? Et quoique l’ami Pope s’ecrie
avec enthoufiafme

,ffappy the man , whoto thefe fha-
des retires !

Wkom nature charms
y

and
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and whom the mnfe in/pires. ( * )
perfonne ne quittoit les arbres, leur
ombrage, la nature & les Mufes, &
ne les échangeoit plus volontiers que
lui contre le bruit, le fracas & le
tumulte de la capitale

, car il dit ail
leurs avec aifez de vanité :

Envy mufi own y
i lire amongjî

the Great ( * ).
Et qui ne fait que les gens du bon

ton vont rarement à la campagne ?

Notre Virgile ne trouvoit point qu’il
fût trop dur de ramper à la cour
d’AuguJle. Ce fut dans les murs de
Rome qu’Horace compofa fes plus
beaux éloges de la vie champêtre. Qui
ne counoit ces vers charmans de
Thompfon ( *** )

, ce grand admira
teur de la nature ,

où faifant l’éloge
du plaifir qu’on éprouve à fe lever
matin

,
il dit :

(*) Trop heureux le mortel que cet ombrage
attire !

Que la nature charme, &qu’Apo11on infpire.
(**) Je vis avec les Grands en dépit de l’envie.
C ¥ b) Jaques Thompfon né à Ednam en 170c

?

ût

trai
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Falfely luxurious
y

will not manawake (****).
Et il les compofa non feulement à

la ville
,

mais en plein midi & mol
lement couché ....MademoiCelle Charlotte. Fort bien,
courage, mademoifeile Hartog, vouspenfez précifément comme moi; mais
je ne fiurois l’exprimer auffi bien
que vous ,

& c’efi ce qui m’empêche
de parler.

Mademoifeile Sara. Bon
,

Char
lotte

,
je m’imagine que ceci doit faire

honneur & plaifir à mademoifeile
Hartog; car on eil toujours bien aife
d’avoir des gens qui penfent comme
nous.

mort à Londres le 17 Août 1748. On lui a érigé
un monument en 1762 dans l’abbaye de Weft-minfter. Il eft auteur des Saifons & deplufieurs
tragédies ; fes ouvrages ont été raflemblés en4 volumes, & publiés en 1750 par MillarN. D. T.

(*“**) D’un faux luxe ébloui dormira
-
t-iltoujours ?
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Mademoifelh: Hartog. C’efl à mon

iteur que je parle, & ces demoifelles
font bien les maitrefles de penfer com
me il leur plaira, pour moi je n’y
prends aucun intérêt, non en vérité

pas le moindre.
Mademoifelle Sara. Je n’ai nulle

peine à le croire ; mais il elt certain

que le mépris que vous nous témoi

gnez nous fait moins de tort qu’il ne
décèle le peu de noblefle de votre
façon de penfer. Il ell bien lingulier

que des perfonnes aullt favantes
,

auilï
réfléchies que vous l’êtes

, ne puiflènt
jamais déployer leur efprit aux dé

pens de notre fexe
,

fans compro
mettre ia bonté de leur cœur, & fans

qu’on les foupçonne de méchanceté.
Mademoifelle Hartog. Si je ne crai-

gnois de m’avilir en répondant à tous
les lots propos ,

je confondrois une
bonne fois ceux qui m’ennuyent de»

leurs réflexions inbpides.
Mademoijelle Charlotte. Vous al
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lez tout à l’heure avoir votre tour.

Moi. Ces demoifelles voudroient-
elles bien permettre que je leur rap
pelle qu’il étoit queftion de la vie
champêtre ?

Mon/ieurEdeling.Chacun Ton goût:
pour moi je ne connois aucun amu-fement comparable à la fatisfa&ion
que la campagne procure à ceux qui
favent l’eflimer & qui font capables
d’en jouir.

Moi. Il efl du moins un âge dans
la vie où je penfe que nous devons
en fentir tout le prix ; plutôt il ar
rive

,
& plus on doit s’eftimer heu

reux.
Mademoiselle Hartog. Cela ne meparoît pas démontré. J’aime la ville,

& je me crois trop âgée pour avoir
befoin de leçon à cet égard

, entendez-vous, madame Spilgoud. ( En
prononçant ces dernières paroles elle
m’a fixée avec beaucoup de fierté.

Mademoifelle Sara. Ma chere ma-
Tome II. P
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dame, je m’apperçois que ce que vous
venez de dire déplaît fouverainement
à mademoifelle Hartog. Mesdemoi-
felles Charlotte & Lyfbé

,
ainfi que

moi, Tommes trois petites morveufes
qui ne méritons pas qu’on falle atten
tion à nous, ainfi il ne nous refie
qu’à écouter en filence; çar il efl na
turel qu’une demoifelie pfus âgée que
nous Toit aufîi beaucoup plus inflruite.

Triademoi[elle Charlotte. Comment
donc î afl'urément mademoifelle Har-
tog eft plus jeune que madame Spil-
goud, & j’efpère quelle ne Te taira

pas :
rien ne me fait tant de plaifir

que d’entendre ainfi raifonner.
Monfieur Edeling. Il me femble

que madame a raifon
,

& qu’une
fois en état de vivre heureux à la

campagne, on jouit réellement d’un
bonheur plus durable

,
plus fait

pour l’homme
, que celui qu’on

rencontre au milieu des fcenes bruyan

tes & au fein des plaifirs que nous

l
tt

El

i»

il

te

coi

n’e

ta

pu

le

-prr

à

-

1er

jtiir

fie

tic

te
k



Mad. S. Burserhart. ijS
préfenre

ce qu’on nomme le beau
inonde,

Mademoifelle S.ira.. Oui, monsieur
,

& j’ai toujours oui dire la me
me chofeà des gens qui pafloient pourjudicieux ; & pius j’y réfléchis, plusil me Semble qu'iis avoient raiSon. Je
ne peux pas me vanter d’avoir en
core beaucoup d’expérience ; cela
n’empêche pourtant pas que de tems
en tems je n’apperçoive fort bien
que la vie diiflpee de la ville n’efl
pas toujours celle qui nous convient
le mieux

,
ni la plus propre à nous

procurer cette connoiflance dont la
chère madame Spilgoud vient de parler.

Mademoifelle Hartog. Oui
,

les
jeunes demoifelles Sont en général très
fenfibles à tout ce qui a l’air roma-nefque. La campagne la plus déli—
cieufe feroit trille à leurs yeux ,

s’il
ne s’y trouvoit au moins une jeune
bergère qui gardât les moutons & un

P 2.
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berger qui lui contât fleurettes & qui
lui débitât quelques fadeurs fur fa
beauté. ( Elle a ri d’un air moqueur.)

Mademoifelle Sara. J’en conviens,
& cela etf fi vrai que fi jamais je
devenois dame de paroiffe, je ne fou-
haiterois rien tant que de voir mes
prairies peuplées de bergères jeunes

,jolies
,

alertes & joyeufes
,

fuivies
de bergers empreffes à leur faire la

cour, fans m’embarraffer des mauvais
plaifans qui s’égayeroient à leurs dé

pens & voudroient tourner leur fim-
plicité & leur innocence en ridicule.

Mademoifelle Lysbé. On peut dé
biter ailleurs comme à la campagne
les fleurettes & les fadeurs auxquelles
il efl facile de donner dans l’oceafion

une tournure férieufe; cependant tout
le monde ne conviendra pas que tou
tes les jeunes demoifelles aient déci
dément l’efprit romanefque. Je crois

,
par exemple, que celui de notre chère

veuve ne fauroit en être foupçonné
,
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& cependant elle paroît aufii penfer
que l’on ell plus ou moins heureux à
proportion que l’on prend plutôt ouplus tard du goût pour la vie cham
pêtre.

Ma.demoifelle Charlotte. Non
, ma-demoifelle Lyfbé, je vous remercie

d’un pareil bonheur
• je ne forrirai

point de la ville
,

la campagne m’en
nuie trop pour cela. Je ne me pro
mené jamais volontiers deux fois de
fuite dans la même allée. Et que faire
hors de la ville ? On ne rencontrechez mon oncle ni bêtes ni gens, &
ma tante ne veut point jouer au pi
quet avec moi. Non

,
je ne veux plus

y aller.
Mademoifelle Sara. Quoique je

ne fois pas dans le cas de demander
ce qu’on peut faire à la campagne,& que je ne m’y ennuie jamais, je
crois pourtant qu’il s’en manque en
core beaucoup que je fois atfez rai—
fonnable & allez fenfée pour pouvoir

F 3
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me déterminer à y palier le relie de

mes jours.
MadtmoiCelle Hartog. Allez rai-

fonnable ! alfez fenfée ! ces expreffions
me parodient fmgulières.

Alademoifelle à ara. Vous êtes bien
la maîtrelîe de ! es trouver lingulières,
pour moi je trouve ces expreilions
allez bonnes pour une fille de mon
•âge & de mon peu d’expérience

,
la

chofe me parodiant hors de route difl
pute —- c’efl du moins ce que je di-
rois

,
fi j’ofois me donner les airs de

prendre un ton décilif.
Monfieur Edeling. Je penfe, ma-

demoifeile
, que, fans prendre ce ton

ni ces airs
, vous pouvez fort bien

dire que l’affaire en elle-même n’id-
met aucune difpure. Tout ce qui

,
en notre qualité d’êtres raifonnables
& fufceptibles de réflexions, nous
rend capables de recevoir les bienfaits
de notre Créateur des mains pures de
la nature & d’en jouir annobiit certai

ns
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nement notre mérite moral, & nous
prépare pour un état où la perfeétion
eft tout ce qu’on defire. Peut-être
rien n’eft - il plus propre pour nous
occuper agréablement & remp’ir nos
Ion'îrs à la campagne que la ledure de
bons livres^ bien écrits, pourvu que
les fujets dont ils traitent foient di
gnes de notre attention. Je fuis ce
pendant bien éloigné d’exiger, ainfi
que le feroit un pédant fâcheux, que
les jeunes gens fe privent de la plus
grande partie des plaifirs honnêtes &
permis ; pour moi j’efpère palier un
jour la plus grande partie de ma vie
à la campagne avec une époufe aima
ble & les enfans qu’il plaira à Dieu
de nous donner.

J’efpère que la bonne & fage Pro
vidence exaucera un fouhait aulli rai-
fonnable. Il a tiré fa montre, & com
me mademoifelle Hartog avoit déjà
quitté la chambre, il m’a fupliée de
permettre qu’ii vînt le furlendemain

P 4
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chercher mes trois penlionnaires pour
les mener voir un vc.ideau marchand
dont il avoit la diredion, qui devoir
être lancé ce jour-là ; il en avoit

,ajoura-t-il, prévenu moniteur Bru-
nier qui avoit promis de l’accompa

gner. Son invitation a été acceptée.
Mes jeunes demoifelles font très Ta

rifaires de monfieur Edeling. Eliza
beth ne tarit point fur Tes louanges

,
Sara lui trouve des qualités dignes de

toute notre edime
,

Charlotte dit qu’il

a de fort belles vedes & l’air d’un
prince, mademoifelle Hartog ed la
feule qui adure qu’il elt trop entiché
de Ton propre mérite. Des foins do-
melliques me privent du plaidr de
m’entretenir plus long-tems avec vous.

Je demeure avec la plus parfaite
confidération

Votre très-obéifj'ante fermante

Marie Buyg\aam
,

veuve P. Spilgoud.
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P. S. Ne faites pas femblanü de

j favoir ce que je vous mande ; qu’ii
t

n’en foit pas plus queftion que des
manchettes.

LETTRE LXXIX.
De monfieur Abraham B/ankaart

à monfieur Jean Edeiing.

1

a

Monfieur & ami !
IE

réponds à la votre d’Amfierdam
en datte du Je fuis ce que je
fuis

, un vieux garçon fans eonfé-
quence ,

voilà tout; mais j’ofe bien
‘t jurer que vous & moi ne durerons pasplus de croyance que d’humeur. Voyez-

vous ,
j’ai toujours été fi occupe &

P 5
‘
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ai eu toute ma vie tant d’affaires que
je n’ai pas eu le tems de penfer à me
marier. Morbleu! fi j’étois affez heu

reux pour me trouver père d’une de
mi douzaine de petites filles & de pe
tits garçons, & que je les entendiffe
balbutier, jafer & crier autour de moi,
j’aurois peine à contenir ma joie

,
&

je crois qu’Abraham Blankaart feroit
tout comme eux. Dès qu’ils feroient
affez avancés pour m’entendre & com
prendre ce que je leur dirais, & pour
juflifier leurs petites fredaines, alors
je croirois être obligé de rendre grâce
à Dieu de la bonté qu’il auroit eue
de meûrir fitôt leur raifon; & s’il ar-
rivoit dans la fuite qu’ils eufïent plus
d’intelligence que moi, je dirois tant
mieux & je profiterois de leurs lu
mières.

Voilà par exemple ma Sara. Eh
bien

, cette bonne pièce a beaucoup
plus d’ufagedu monde &connoît mieux:
les livres que moi, & j’ai pourtant
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trente ans de plus qu’elle. Avant mondépart pour la France je lui dis : monenfant, lifez- vous régulièrement tousles jours la prière du foir qui fe trou
ve dans le recueil de Meli? Moniteur,
me répondit- elle

,
je prie d’après mon

propre cœur ; je dois certainement
mieux favoir ce qu’il me faut dans ce
moment que Mell ne pouvoit le de
viner

,
lui qui n’exilîe plus depuis près

d’un demi liècle. Si vous vous ima
giniez que ma réponfe fût

: j’entends
abfolument que vous répétiez tous les
jours la prière de Mell, comme je l’ai
toujours pratiqué

, vous vous trom
periez. Je me contentai de lui dire

:
mon enfant, rien n’eft plus jufîe

,vous avez raifon. Autrement elle au-roit eu lieu de pcnfer que j’étois fon
ennemi

,
& point du tout celui d’en

tre tous les hommes qui lui veut le
plus de bien. Ecoutez

,
Jean Edeling,

quoique vous ayez plus d’efprit
quamoi

, vous vous trompez pourtant à
' P 6
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cet égard ; oui

,
fur ma parole, vous

vous trompez.
Dieu ne dédaigné pas de nous ren

dre compte à nous qui fommes fes
cnfans des raifons qu’il a eues de nous
donner fes commandemens. Faites
ceci

y
& il vous en arrivera du bien.

Ces paroles ne fe trouvent-elles pas
dans la Bible ? Serions-nous allez im-
prudens & alfez pervers pour mettre
dans la bouche de nos enfans des fer-

pens & des fcorpions au lieu de pain?
Si

, par exemple
,

le père de Luther
avoit dit à fon fils

: ” Luther, je ne
prétends pas que tu deviennes luthé
rien

, tu demeureras papille, car de

puis le commencement du monde nous
l’avons tous été, & fi tu te mets en
tête de renoncer à notre ancienne

croyance ,
je fais ce que j’aurai à faire

& le parti qu’il me conviendra de

prendre Et cependant le père de

Luther n’étoit-il pas auflï bien celui
de ce réformateur que Jean Edeling
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efl le père de Ton fils Henri ? Et alors

que feroit devenue votre religion?
Votre attachement à votre églife

fait honneur à votre cœur ,
rien de

plus louable ; mais pourquoi n’en au-
rois-je pas auffi pour la mienne

,
&

pourquoi ne m’en glorifierois-je pas ?

En vérité nous difiérons fi peu dans
les principaux articles de doârine qu’il
ne vaut pas la peine de faire tant de
bruit pour fi peu de chofe. Et qui
empêcheroit que nos jeunes gens fré-
quenraflènt la même églife ? N’avons-

nous pas un même Dieu
, un même

batême ? Mais que diable nous autres
laïques avons-nous à faire de ces dif-
putes & de ces flibtilités théologi
ques ? Enfin s’il n’y a d’autre empê
chement que ces petites différences

,je ne m’oppoferai point à ce mariage.
Soyez tant que vous voudrez de la
religion de Luther

,
cela vous con

vient
, comme il me convient à moi

d’être de celle de Calvin. Chacun fon
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libre arbitre; & quoique père, vous
n’êtes pourtant pas pape. Vous pou
vez très-bien vous rromper, à moins

que vous ne foyez infaillible, & c’eft

ce que vous n’oferiez foutenir.
Ecoutez, n’avons-nous pas Saint

Paul ? l’apôtre Saint Paul
,

auquel

vous croyez tout aufli bien que
moi

,
ne croyoit - il pas aulii qu’il

étoit abfolument dans la bonne
voie

,
& que Dieu étoit fatisfait

de fon zèle, n’en étoit - il pas per-
fuadé ? Comment ! il en étoit fi
convaincu qu’il ne craignoit pas de

le dire lui - meme , que voudriez-

vous de plus ? N'efi - ce pas lui qui
s’échauffa à force de prêcher & de

courir toutes les rues de Damas
,

qu’en arnva-t-il? Il connut qu’il s’é-
toit cruellement trompé

,
& ce di

gne apôtre en conferva route fa vie
des remords. Dès qu’il fut mieux inf-
truit

,
il ne cefia de s’en affliger. Il

y a trente ans que j’ai été reçu à la
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communion par notre cligne minière
van derWorm; je lui fis ma cotifef-
fion de foi

,
& j’efpère mourir dans

les fentimens que je profiefiai alors.
Cependant fi je voyois clairement que
d’autres chrétiens fuivilfent plus reli—
gieufement que nous les préceptes de
l’évangile

,
je n’héfiterois pas un inf-

tant aies imiter; je prendrois ce parti
fans le moindre fcrupule, parce que
je fuis honnête homme & que je ne
faurois réfifler aux lumières de ma
confcience.

Tout ce que je prétends dire par
là, c’efi: que de pareilles raifons ne
m’empêcheront jamais de confentir à

ce mariage. Il ne faut pourtant pas
que vous vous imaginiez que je fois
fi facile & qu’on ait ma pupille à fi
bon marché; il n’en efl rien. Je con
viens que votre fils eû un très brave
garçon dont je m’accommoderois fort
bien. Malgré cela, Sara jouit grâces
à Dieu d’une fortune affez honnête,
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& fa naiflance eft telle qu’elle n’a pas
befoin de Ce jetter à la tête de qui
que ce Toit; c’eit d’ailleurs une jolie
brune & une excellente muficienne. Il
faut que celui qui prétendra à fa main
ait tout le mérite de votre Henri, &
que Tes parens témoignent à ma file
de l’eftime & de l’affe&ion, & de plus
qu’ils viennent la fupplier bien hum
blement d’entrer dans leur famille.

Par ma foi, ce feroit quelque chofe
de bien étrange qu’un beau-père lui
dît

: il faut que cela foit ainfi, mafile, car telle eft ma volonté. Non,
mon cher, ma pupille ef une créa

ture raifonnable
,

je veux qu’on la
traite en conféquence, & Papa Ede-
Iing en agiroit tout différemment î

ma pauvre fille feroit livrée aux Phi-
lillins ! Je vous en remercie de tout
mon cœur. Tenez; voilà ma réponfe.
Je demeure

Votre très-obéiJJ'antferviteu.r
Abraham Blankaart.
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LETTRE L X X X.

De mademoifelle Sara Burgerhàrt

à mademoifelle Anne TVillis.

Q
s_>I les choies vont toujours de même,

vous recevrez tout à la fois un volume
de lettres de ma part Toujours ré
calcitrante î Fi Anne! Et cependant
je vis également gaie & contente.
Je demande louvent au laquais

:
n’eft-

il point venu de lettres pour moi ?

Non, mademoifelle. Je fuis bien dans
le cas de dire avec Gellert

:
Maart a antwoord was gestadig

neen ( * ).

(*) Et pour toute réponfe il ditconftarament
non.
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Point de nouvelle

,
bonne nouvel

le; du moins je le penfe; cependant

votre amitié ne m’efl nullement indif
férente. Je fuis très-impatiente de fa-
voir comment fe porte votre digne
mère

,
& fi elle a reçu des lettres de

fon fils. Voici la continuation de mon
journal, j’avoue qu’il n’eff pas fort
intéreffant, mais ce n’efl pas ma faute.
Je reçois une charmante lettre de mon
tuteur , que vous verrez quand vous
ferez fage, & pas plutôt, Toutes mes
journées font également remplies'

,
il

elf quellion de promenades, de fré

quentes forties, de leéfures, de mu-
fique, de clavecin

,
de couture ,

de
broderie, quelquefois de converfa-
tions entre ma refpeélable amie & moi,
ou de l’attention que je prête aux con-
feils que cette digne femme daigne
donner à Lyfbé & à votre fervante,
il m’arrive auiïi de reprendre des mail
les que ma grande Hile avoit laiffé
échapper & de redreffer fe s aiguilles
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à tricotter
,

je fais de profondes &
st

fréquentes révérences à la favante Har-
tog, & voilà comment ma vie fe

!" pallé.
se

La galanterie va à peu près fon mê-

me train. Il ne fe pafle gueres de jour
m que Jacob Brunier ne vienne ici, &
irt

il me femble que depuis qu’il fréquente

te.
monfieur Edeiing il efi moins fot

a qu’auparavant. Il faut que je vous
115

falfe part d’une fingulière idée. Savez-

:î vous bien que j’aurois été très-lâchée

que les femmes fe fulfént mêlées de
la réforme ; elles ne s'en feroient cer
tainement pas à beaucoup près auil!

le bien acquitées que Calvin & Luther,
1-

& nous ferions encore plongés
,

je

q me fers d’une expreilion de moniteur
Blankaart, jufqu’aux oreilles dans le

oe
papifme. Voilà je ne fais combien de

q
mois que vous m’affiégez de toute vo-

iil- tre rhétorique Vous avez enfeigné,
fe exhorté

,
démontré, cenfuré, & avec

es tout cela qu’avez - vous avance ? —
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Bien au monde ! Te continue de for-
tir ,

je ne rentre qu’à neuf heures
,j’achete encore de la gaze & du taf

fetas
,

je vais à la comédie
, en un

mot je demeure toujours Sara Bur-
gerhart. Et voilà Jacob Brunier. Eh
bien, il n’a pas efluyé jufqu’à préfent
la moindre remontrance, la moindre
dureté de la part de fon judicieux ami
Edeling, & il commence pourtant à
paroitre tout autre qu’il n’étoit. Il a
compris ce que ce dernier vouloit lui
faire entendre, & en fe modelant fur
lui il efl devenu tel qu’il ell à préfent:
ce qui ne prouve que trop que mon
peu de progrès ne doit être attribué,
qu’à la méthode employée pour me
corriger. Comment morbleu

,
diroit

mon tuteur ,
ferois - je plus dif

ficile à conduire & à morigéner que
Brunier ?

Je paflai hier une agréable journée,'
je fortis, je fus à la comédie fous la
conduite 6c la prote&ion du galant
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monfieur R ... .

Son ami G
. . .. fe

:

chargea de mon amie Brumer, & je
pris Charlotte avec moi, elle occu-

:

poit du moins une place. On nousfervit dans notre loge une des plus
belles collations qu’il foit poflihle d’i-

-
maginer

,
& mon digne ami vint nous

«g:
joindre dès que Tes alfaires le lui per—

j
mirent. Moniteur R parla très
pertinemment du talent des difrerens
acteurs & aétrices, de l’art dramati-

.
que & de la piece que l’on jouoit qui

.
ne le fatisfit gueres & dont je ne lus

( pas beaucoup plus contente que lui.

>

C’étoit
,

chere Anne, un drame dans

.

lequel Thalie & Melpomène fem-
bloient fe défier, & chacune de Ton
côté détruire l’effet que l’autre pouvait

,

produire, de forte que le dénouement

,( en étoit fi mauflade
,

li révoltant, fi
je ne fais quoi, que l’on ne favoit
trop li l’on devoit s’en réjouir ou s’en

ji affliger. Charlotte me fit rire aux lar—

1
mes. Et quoiqu’elle foit plus grande
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que moi de toute la tête, onia pren-
droit pour un enfant de neuf ou dix

ans. Tantôt elle regardoit le théâtre

avec la plus grande attention ,
& de-

mandoit fi ce qu’elle voyoit étoit réel.
Dans un autre moment elle prétendoit

que l’aétcur qui donnoit fa bourfe à

celui qui jouoit le rôle de valet étoit
fon oncle Gérard ; i’aétrice qui pa-
roiffoit refîembloit parfaitement à fa
coufine une telle, & le jeune enfant
de la fcene étoit précifément habillé

comme le petit Charles de fon on
cle. Lorfque dans la dernière pièce un
libertin ruiné fe montra ,

je l’entendis
qui difoit à demi voix, fe parlant à.

elle-même : voilà de plaifans bas !

J’avoue
, me dit Lysbé

, que ce drôle
là n’efi pas trop bien chauffé : Char
lotte a raifon

,
il a une bien mauvaife

mine.
Et pour les beaux yeux de qui pen-'

fez - vous que cette fête fe foit don
née ? Ah! ma chère amie, 11 je le

fav

mo

pas

fon

no

pot

lit

nie

Sir

ua

fon

Ht

bre

lotte

fe

L \t
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favois moi - même
,

je ferois plus à

mon aife que je ne le fuis. Ce n’efi:

pas pour Hartog ; car ,
& cette rai-

fon ell afifez, concluante
,

je ne fau-
rois m’accoutumer avec l’idée qu’elle
pût être aimée d’une perfonne telle quemoniteur R .... Ce n’efi: pas non plus
pour Charlotte

,
à moins qu’il ne voulût époufer un enfant. Encore moins

pour ma Lyfbé dont je ne veux point
me féparer. Ce ne fauroit être pourSara ; celle-ci a trop de fierté & trop
d’amour propre pour donner jamais à
un limple mortel, qui ne feroit pasfon tuteur Abraham, le titre de fei-
gneur & maitre.

Nous retournâmes au fortir de la
comédie en droiture chez nous, &
nos cavaliers

,
après nous avoir don

né la main jufques dans l’anticham
bre

,
prirent congé de nous. Char

lotte ne pouvoit contenir fa joie; el
le nous dit que jufqu’alors perfonne
ne lui avoir encore offert de la me-
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ner au fpeéhcle

,
& qu’elle en avoit

été fi contente que fi elle avoit alfez

d’argent elle ne manqueroit aucune
repréfentarion. Ce matin

, au moment

oii nous allions dejeuner
*

elle étoit

encore occupée à tricotter fes bas

Il faudra abfolument les faire laver

car elle ne fauroit les donner comme
ils font; ils portent l’empreinte de

toutes les filetés des difFérens endroits

où elle les a laide trainer
,

de forte

qu’on pourroit aulli dire avec beau

coup de raifon :
voilà de plaifans

bas ! Je vous parlerois moins de l’in
clination que j’ai pour elle

,
fi je ne

me croyois obligée de vous rendre

compte de tout ce que je fais de

bien.
II m’a été impoflible de cacher à la

veuve notre petite brouillerie. Mon

cher ange ,
m’a-t-elle dit

,
n’auriez-

vous point tort ? Que cela foit ou

non, ne refufez pas de faire les pre
mières avances, & alors vous ferez

la
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la plus raifonnable des deux. Et pour
tant — Oui

, ma chère Burgerhart,
vous êtes fiere

,
mais que ne doit-on

pas faire quand il eft queftion d’une
pareille amie ?

J’ai fouvenr defiré
,

& cependant

vous favez que je n’ai pas la foiblefîe
de vouloir dominer

,
d’avoir à mes

ordres & fous ma dépendance un être
qui dépendit immédiatement de moi

,& à qui j’eufle le droit de comman
der. Il me femble que cela feroit ?.f-
fez agréable; j’en juge par l’aveugle
Pierre qui fe trouve feigneur & maî
tre de deux chiens, & je n’ai encore
jamais pu me procurer le même avan
tage ,

ni avoir à moi feule la con
duite d’un animal d’aucune efpèce.
Notre chat fe révolte meme quelque
fois

, quant au petit chien de made-
moifelle Hartog je ne m’en foucie
guères

,
il a l’air auffi. pédant que fa

maîtrefle. Je veux eflayer avec Char
lotte

; qui fait combien je deviendrai
Tome II. Q
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grave & pofée lorfqae je la gouver-
nerai. Ecoutez, j’ai déjà fait une ten
tative

,
& voici le réfultat de mes

réflexions relativement au cœur hu

main. Ceci mérite toute votre attention.
Le principal fondement de la gra

vité de la plus grande partie des jeu

nes filles vient de leur -penchant à gou
verner & à reprendre. Jcttez les yeux,
ma chère Anne

,
fur cette petite

ferur ; voyez comme elle fe tient
droite, comme fon air ell férieux.
Elle fe fait précéder de deux ou trois

pas par cet enfant qui eff fon frère.
Tantôt elle le tire par la bafque de

fon juflau-corps
,

& l’arrête en lui
difant : ne marchez pas li vite. Une

autre fois c’efî
:

Jeannot
,

pourquoi

ne répondez - vous pas à monfleur.
Comment

, vous ne faites pas la ré

vérence à la tante ! Ces eh fans ren

trent chez eux, la petite fœur fort

avec une gouvernante ,
s’échappe

,
&:

toute fa gravité difparoît.
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Trouvez-vous mon idée relative

ment à Charlotte fi ridicule? En la
prenant fous ma direction je travaille
tout autant pour moi que pour elle.
Vivent les gens cTefprit, & malheur
aux bêtes. A préfent que je rie vous
ai plus, il faut, mon amie, que je
me retourne en tous fens pour con-ferver l’ordre auifi bien que je pourrai

,
afin que ,

lorfque vous viendrez
à reprendre votre infpection

, vous netrouviez pas les chofes affez defefpé-
rées pour n’avoir plus le courage de
vous en mêler & de les remettre fur
le bon pied. J’efpere que vous neprendrez point un parti auiù violent,
& que vous vous en chargerez com
me auparavant. Croyez-moi, il en efi
de bien des gens comme de notrecuifinière. Quand elle eft prévenue

,( vous faurez que j’ai une fonnette
dans ma chambre

,
) que je veux bien

prendre la peine de fonner à cinq
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LETTRE LXXXI.

De monjieur Henri Edeling
à monfieur Corneille Edeling.

Mon meilleur ami !

MA
première lettre dans laquelle

je vous faifois part de la converfa-
tion que j’avois eue avec mon père
vous fera à peine parvenue que vous
en recevrez une fécondé de ma part.Il faut nécefiairement que j’ouvre mon
cœur, & à qui pourrois-je mieux
confer tout ce qui m’arrive qu’à vous
mon cher frère ?

L’aimable Burgerhart me donne des
preuves fi inconteftables d’un excellent

Q 3
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ma proposition a été unanimément
acceptée. Brunier ayant donné le bras
à fa fœur & à l’autre demoifelle

,j’ai prié mademoifelle Burgerhart d’ac
cepter le mien. Elle y a confenti &
l’a pris .... ah ! mon frere

, vous
avez auffi été amoureux .... Elle a
été fi gaie pendant la promenade

,fon humeur s’eft trouvée fi bien tour
née à l’ironie & à la plaifanterie que
je ne favois comment m’y prendre
pour l’engager à écouter un peu plus
férieufement ce que je défirois lui
faire entendre. A propos, s’efl-elle
écriée tout-à-coup

, vous ai-je déjà
dit que mon cher tuteur, dans la let
tre qu’il m’a écrite, vous nomme fon
ami & vous fait les complimens ?

Moi. Non
,

mademoifelle
,

j’en fuis
extrêmement flatté. Monfieur Blan-
haart ....Elle. Efl le plus excellent homme
qu’il y ait au monde, auffi je l’aime
comme s’il étoit mon père ; de fon

Q 4
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côté il m’a toujours aimée comme fi
j’avois été fa fille.

Moi. On peut fans avoir Ton mé
rite vous aimer autant que lui.

Elle. Il y auroit beaucoup à dire

pour & contre. Il en feroit de même

que de i’enfeigne 0C1 l’on avoit peint
le chevalier Coverley. Peut - être
les objections de notre lavante vous
donneroient - elles du fil à retordre,
vous auriez peine à la convaincre &
à la faire convenir de ce que vous
avancez.

Moi. Vous avez pourtant déjà vu
que cette demoifelle n’a jamais pu me
faire adopter fes fentimens

: au relie
.

que nous importe cette demoifelle .?

Vous feule pouvez m’apprendre fi l’a

veu que j’ofe vous faire de l’amour
le plus tendre, fondé fur l’eftime &
fur le refpect

, a le malheur de vous
déplaire. Peut - être ne fuis-je pas '
le premier qui aie hazardé une pareille
déclaration, mais faites-moi la juf-r
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tice de croire que vous feule êtes la
maîtrelfe de ma dellinée. Je n’ai ja
mais aimé que vous, & je vous ai
aimée dès le premier mlîant que je
vous ai vue. Comme cet amour eft
parfaitement d’accord avec ma raifon,
j’ai cru qu’il me feroit permis de rom
pre le filence & de vous en mllruire.

Elle. Moniteur
,

j’ai toujours penfé
que l’amour d’un honnête homme fai-
foi t honneur à celle qui en étoit l’ob
jet. Je fuis incapable de feindre; enconféquence je vous dirai franche
ment que cette déclaration elt très-
flatteufe pour mon amour propre ,mais vous me permettrez d’ajouter
que je n’ai pas la moindre envie de
changer d’état.

Mot. Peut-être votre choix efl-il
déjà fait & me préférez-vous un heu
reux rival ; en ce cas tout ce que je
pourrois vous dire feroit inutile.

Elle. Vous pourriez fort bien vous
tromper. Jufqu’à préfenc je n’ai point
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encore été dans le cas de m’occuper
de cet objet, ni de difiinguer perfonne.

Moi. Eh bien
,

fi votre cœur efi
encore libre

,
permettez-moi de vous

faire ma cour ,
& daignez me regar

der comme un homme qui ne defire
rien tant que de vous plaire & de vous
rendre fes devoirs.

Elle. L’ami de ma chère & digne
veuve efi: aflurément bien le maître de
venir chez elle toutes les fois qu’il lui
plaira, & s’il y vient en cette qualité,
& que j’aie quelque part à fes vifi-
tes

,
je ne crains pas de l’affurer que

je ne l’éviterai pas. N’efi-ce pas là
tout ce que vous pouvez raisonna
blement prétendre ?

Moi. Je n’attendois pas d’avantage
de vous, & je vous remercie bien
humblement de la manière favorable
dont vous avez daigné m’accorder mademande.

Elle. Accorder ! qu’entendez-vous,
rronfieur ? je n’accorde rien

,
je nefaurois rien accorder.

c.i
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Moi. Accorder ! vous avez raifon,

je ferois trop heureux ; je me recommande à vos bontés.
Alors m’appercevant qu’elle defiroit

•
rejoindre la compagnie

,
j’ai doublé

re
le pas. La converfation efl devenue

is. générale
,

j’étois fort gai. Vous medemanderez de quoi. Oh! c’elt ce que
iei je n’ai pas trop examiné. Je venois
e

de faire l’aveu d’un grand fecret, elle
li en étoiü inlîruite

,
& il falloir bien

qu’elle s’occupât de moi. Que pou-
h vois-je defirer de plus ?

Nous femmes convenus de nous
ii raffembler le plutôt poffible pour faire
1-! de la mufique, j’efpère qu’elle fera

contente de moi, & que je parvien
drai à me rendre agréable à fes yeux,

n
Oh ! amour ,

qu’il efl difficile de te
le réfiBer ! A préfent

que j’aime, mon
13

efprit fe déploie & me découvre nombre d’objets dont je n’avois point en
core fo-upçonné l’exiftence. Vous m’a
vez fouvent fait la guerre de ce que
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j’étois parvenu à ma vingt-fixieme
année fans avoir fongé à me marier.
Je n’avois point encore vu celle que
j’étois defîiné à aimer. Un mariage de

convenance & fans amour m’a tou
jours été odieux.

Ecrivez-moi. Je vous embraffe &
fuis

Votre heureux frère
Henri Edeling.

LET TRE
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<P 53

LETTRE LX XX II.

De mademoifelle Sufanne Hofland

âmademoifelle Cornélie Slimpslamp.

Chère foear Cornélie !

Enez donc prendre le thé avecmoi le plutôt qu’il vous fera poffible.
J’ai eu de nouveau un terrible af-
faut. Lifez ce billet de Sara. Elle
veut avoir les effets qui lui appartiennent

,
& depuis que le démon l’a

pervertie & engagée à s’enfuir, je n’ai
pas touché un fol de fa penfion. Ce
pendant ce n’efl pas moi qui l’ai renvoyée ; non ,

certainement.
Tome IL R
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J’étois feule

,
dévotement attife dans

mon cabinet où je lifois quelques en
droits de l’ouvrage de la fœur Teu-

ta ,
qui a pour titre fainteté de Voi-

fiveté
,

lorfque ce billet m’a été re
mis. Ah! qu’il auroit été heureux pour
moi

,
après la lecture, de pouvoir de

meurer de même faintement oifive.
Que je m’en applaudirois ! Quel parti
prendre ? Je fuis très embaralfée. Ah !

Sufanne, Sufanne, tu aurois du te
conduire différemment. Frère Benja
min

,
à qui j’ai tout raconté, m’a

dit
: mon enfant ; c’cfl la voix de

vos prétendues bonnes couvres , ou le

vieux Adam, qui fe font entendre. Il
a enfuite frappé avec force la Bible
de fort poing

,
& a ajouté : rompez

le coi de ce malheureux partifan de

l’ancienne loi. Et alors j’ai été fi con-
fufe que je fuis refiée fans mouve
ment.

Il faut
,

chère fœur
, que je vous

faffe une quefîion. Connckriez- vous
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par hazard Styntie Doorzigt ? EI!e
cft aufli du nombre des jufles

,
fans

J* fréquenter pourtant nos aflemblées ;elle dit qu’elles ne font point du tout
£ de Ton goût. Elle avoit oui beaucoup
a parler de moi

,
de mes afHic-

b fions & des combats que j’avois eu
if. à foutenir. Je lui ai fait le récit de
:ti tout ce qui m’efî arrivé depuis la mort

de ma fœur. Et pourrez-vous bien 1s

te croire ? Styntie a trouvé que j’avois
tort, elle m’a toute bouleverfée. Ma

aJ chère, m’a-t-elle dit, je crois que
vous vous y êtes tnal prife. Sachez

lie qu’il ne nous appartient pas de pré
tendre changer les cœurs. Tant que

f votre nièce a aimé les nouvelles modes
,

la robe fimple & la coiffure
œodefte que vous lui fuiîiez porter ne

oa*
pouvoient la rendre meilleure. Il ne

/ faut pas croire
, mon enfant, que nos

voies foient celles de tout le monde.
De plus vous étiez payée pour lui
fournir de bons alimens, & vous ne

R 2

oa*

(b
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pouviez les lui refufer. Comment avez-
vous pu témoigner tant d’avidité pour
Ton argent? Voyez-vous

,
quand de

jeunes perfonnes un peu clairvoyantes
s’en appercoivent

,
elles s’imaginent

que notre dévotion & nos pénitences
font pure hypocrifie. Et Dieu

, ne
dit-il pas à ce fujet que là ou croif-
fent les épines on ne fauroit cueillir
des figues. Comment parviendrons-

nous à lui prouver notre dévouement ?

vous ne le favez que trop. Des qu’on

vous parle fur ce ton , vous vous re

mettez far vos œuvres ; mais la grâce
n’efl-elle pas abondante en bonnes

œuvres ? Je crois
, ma chère, que

vous penfez plus raifonnablement que

vous ne parlez*, mais ce Benjamin,

ce Benjamin! Lifez la parole de Dieu,
& jugez d’après cette le&ure de l’é

tat de votre confcience
,

& fi vous
avez fuivi les confeiis de l’avarice,'

ou il vous voulez, comme Zachée,
reftituer au quadruple à votre nièce
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ce dont vous lui avez fait tort. Te
nez, j’ai cru qu’il étoit de mon de
voir de vous dire amicalement ce que
je viens de vous faire entendre. Je mefuis mife à pleurer. Allons, a-t-elle
ajouté, Dieu efl fi bon qu’il vousfournit l’occafion de montrer que vous
l’aimez véritablement. Je viens ici vous
demander des fecours pour une pau
vre & malheureufe famille. J’ai vou
lu favoir ü les gens pour lefquels elle
s’intéreflbit étoient des nôtres. C’elf
ce dont, m’a-t elle dit, je me garde
rai bien de décider

,
& s’ils n’en font

pas encore, il fera facile de les en
gager à le devenir. J’ai été fi touchée
que je lui ai donné une piece de trois
florins, à laquelle elle a joint fur le
champ un Ryder d’or (*). Sa gené-
rohté m’a fait honte, car j’ai fujet de
croire que Styntie efl fort peu à fon

( ¥ ) Piece qui vaut 14 florins.
R 3
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aife. Elle efl enfuite fortie en faifant
des vœux pour mon bonheur.

Je ne fais trop à préfent que pen-
fer de l’état où je me trouve. Les pa
roles de Styntie ne font point à mé-
prifer. J’ai lû le chapitre cinquième
de l’Evangile de S. Matthieu : plus
j’y ai réfléchi, & plus il m’a paru
que Styntie avoit raifon. J’ai été dans
la plus grande anxiété, & pour m’en
tirer j’ai eu recours au traité de Kom-
ries

,
de la véritable & de la faujfe

grâce ,
ainfi qu’à celui de Draaiman-

nius qui a pour titre, le danger que
court le ferviteur trop attaché à
la lettre de la Loi. Je ferois défef-
pérée d’avoir des penfées criminel
les

,
& cependant je fens naître de

tems en tems des foupçons fur le

compte du frère. Comment arranger
tout cela ? En écrivant je me rappelle

ces beaux & édifîans vers de notre '

four Duifie Kwikkelkwakkel :
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Leen van den Weereldling zyn fchar
,Gelyk Israëi’t Gouden vat

Ondeende den Egyptenaar
:

Het geld brengt heu maar in fcezwaar:
Hoe grooter good hoe grooter Haas ;
Den vromen dient het tôt een gaaf :
Zy bruiken’t tôt een heilig werk :

Zo woordt door oeiFning’t huis een-
kerk ( * ).

Ah ça, venez bien vite me voir.

Votre fœur
Sufanne HoHand.

( * ) Voici le fens de ces vers.
Sans crainte des mondains empruntez letréforj
Ainfi que les Hébreux prirent les vafes d’or
Dont les Egyptiens remplirent leur attente;
L’argent eil un fardeau dont le poids les tour

mente ,Plus ils en fout chargés, plus ils font malheu-reux;
Au jufte feulement il n’elt point onéreux ;
Lui fcul, en méprifant une crainte fervile

,Change un poii’on fubtil en un reinedc utile.
R 4
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LETTRE LXXXIII.
De mademoifelle Sara Burgerhart

à mademoifelle Anne IVillis.
¥
cJ? E ne vous ferai plus de reproche
fur votre filence, à quoi cela fervi-
roit il ? Je ne veux point imiter celui
des chartreux, d’autant plus que j’ai
encore beaucoup de choses à vous
écrire. Monfieur Edeling m’a dit qu’il
m’aimoit ; fon choix me fait hon
neur ; mais comme je ne penfe point
encore à changer firôt d’état

,
je lui

ai franchement déclaré ma réfolution.
Nous verrons à préfent s’il faura s’ar

mer de patience avec une perfonne
qui ne fauroit lui rien promettre ,
parce qu’il faudroit pour cela qu’elle
le trompât, & quelle fît un cas infini
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de fa perfonne
, ce qui la rendroit

toute aufli méprifable à fes propres
yeux qu’elle le ieroit aux fiens.

Nous avons eu un petit concert.
Madame Spilgoud iouoit du clavecin ;
mais comme elle eii encore très foi-
ble, nous n’avons ofé l’engager à chan

ter. Mademoifelie Brunier a aulh joué
du clavecin

,
le mien ell encore chez

ma tante. La guitare de notre digne

veuve étant à ma difpoiition
,

je m’en
fuis accompagnée & ai paflablement
chanté. Brunier a fait ufage de fa
Hutte traverfière

,
Hartog de fon vio

lon & moniteur Edcling de fa baife
qu’il avoit fait apporter. Charlotte
coropofcit l’aflemblée.

Notre bonn-emère avoit tout fait ar
ranger ,

& on reconnoiifoit aiféroent

que le goût & la décence préfidoient

a tout ce qu’elle ordonnoit. Cette foi»
rée fut délicieufe. Hartog m’a même

paru fupportable. Elle joue parfaite

ment du violon, elle a quelquefois
R 5
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des coups d’archet qui pénétrent l’a-*
me. Mais pour Edeling, notre digne
veuve aflure qu’elle a rarement entendu auffi bien jouer de la bafîè. Ma
viâime a aulli Fait de Ton mieux

,
elle

s’applique & on ne fauroit trop en
courager les talens naifl'ans.

J’ai un air anglois, a dit la veuve
en ouvrant le tiroir où elle ferre fa
mufique ; comme il eft court & facile
à chanter

,
je vais le jouer fur le cla

vecin & l’accompagner de la voix.
Nous avons tous quitté nos infîru-
rr.ens pour former un cercle autour
d’elle. Mcnheur Edeling était placé
entre Lysbé & moi, & nous tenoit
la main à toutes deux; cela n’étoit-
il pas , ma chère, un peu indécent?
Voici les paroles de cet air

,
qui

vous feront fans doute plaihr &: dont
la morale pourroit vous être utile.
L’auteur efl le célébré GarriL J’en
cannois peu que je croie pouvoir leur
être comparées.
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CHANSON.

(*) The fair marrie’d Dames
,

who
fo often déploré

,That a Lover
, once bled

,
is a Lover

no more ,Attend to my counfel
: nor blufh to be

taught
,That prudence mufî cheri'fh, what

beauty has caught.

(*) Voici le fens des vers emplois.
Vous^ belles Dames marie'es

,
qui vous

plaignez fi Couvent qu’un amant une fois heu

reux cefTe bientôt d’aimer, écoutez mon con-
ieil

,
& ne rougiffez point d’apprendre que

les conquêtes qu’aura faites votre beauté ne
faaroient fe conferver que par la prudence.

V
L’incarnat de vos joues & le feu de vos yeux,

vos rôles & vos lis feront peut-être foupircr
,

mais ces lis & ces Coup ira ne dureront qu’un
inftant, & la paffion finira fitôt qu’ils commen
ceront à fe faner, & vos charmes à fe palier.il 6
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The bloom of your cheek

,
and the

glance of your eye ,Your rofes and lilies may make the
man figh ;

But rofes and lilies and fighspaffaway ;And paillon will die
>

as your beauties
decay.

Ufe the man, that you wed
,

like your
fav’rite Guitar.

Tho’ Mufic in both, they are both
apt to jar :

How toneful and foft, from a délica
te touch

,Nor handied to roughly, nor plaid
on to much.

Ufez-en avec l’homme que vous épouferez
comme avec votre guitare favorite. Quoique
mélodieux l’un & l’autre

,
ils détonnent facile

ment : & quoique doux & agréables touchés
avec délicatefllr, il ne faut ni les manier trop rudement ni s’en fcrvir tous les jours-
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The fparrow and Iinnet will

,
feed

from your hand
,Grow tame by your kindneiT, and

cornes at command
,Exert with your hufband the famé

happy fkill ;
For hearts

,
like your birds

, may be
tam’d to your wili.

Be gay ,
and good humour’d

, corn-
plying and kind

,Turn the chief ofyour care from your
face to your mind.

This there
,

that a wife may her
conqueft improve.

And hymen shall rivet the fetters ofiove.
Le moineau & la linotte, nourris de votre

main
,

font apprivoifés par vos foins & par
vos attentions, & ils vous obéiffent.

Suivez avec vos époux la même conduite : carles cœurs s’apprivoil'ent tout auffi facilement queles oifeaux.
Soyez gaies & de bonne humeur

,
complaifan-

tes & honnêtes. Employez à orner votre el'prit
les foins que vous donniez à votre beauté. C’eft
là le vrai moyen d’aflurer votre triomphe. L’hi-
men fixera pour jamais les chaînes que l’amour
aura forgées.
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Pendant qu’elle chanta aucun de nous

ne fit le moindre mouvement : à pei

ne ofions-nous refpirer. Edeling étoit
ravi en extafe ; après avoir remercié

cette femme adorable
,

il lui baifa la
main ; c’ell afTurément un homme très
aimable. Il m’efi: impoilible de vous
donner une jufie idée de l’agrément
de fa voix ; venez &: écoutez. Le loir
on nous a fervi une fimple collation.
Nous étions tous de bonne humeur,
Hartog l’étoit plus qu’à l’ordinaire ;
auroit-elle quelque raifon de ne pas
fe laifier pénétrer ? Je ne fais qu’en
penfer. Ce qu’il y a de certain, c’eff
qu’elle paroifloit très-différente de ce
qu’elle ell ordinairement. Peut-être
me demanderez-vous pourquoi jem’a-
vife de prendre tant d'interet à ce
qui la regarde? Il en fera tout ce qui

vous plaira. Bxunier
, ma chère Bru-

nier
,

m’a paru li charmante & li 1 pi—

rituelle que j’aurois fort fouhaité que
votre frère l’eût vue des mêmes yeux
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que moi. Réellement, ce feroit là
véritablement la femme qui lui con-
viendroit. Son frère devient un tout
autre homme. Je peux vous affurer

que je ne lui ai pas ouï dire la moin
dre fottife de toute la foirée. Hartog
n’a pas été à beaucoup près auffi la

vante qu’à fon ordinaire, & nous
avons mangé & bu fans efluyer de
commentaire médecinal ou phyfque
fur les ditïérens mets qu’on a fervis
fur la table. L’adorable madame Spil-
goud..

.
Oh! fi j’étois Edeling

,
je

b
faurois bien ce que j’aurois à faire!
J’avoue qu’il efi moins âgé qu’elle de
neuf à dix ans, mais fon air grave
& fon abord majeftueux le rendent
digne d’elle & allez raifonnable pour

;e ! une perfonne aulîi belle
,

auffi bien
ai» faite, dont les yeux font f briiîans

,le teint fi éclatant & fi fleuri, à qui
,depuis qu’elle commence à recouvrer

fa première fanté
, on donneroit vingt-

ans de moins qu’à la pédante Hartog
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Notre Charlotte a été bien fage, &
même plaifante à fa manière. En
voilà allez. Cette épitre fera mife
avec les précédentes. Elle eft écrite à
Ton amie par

Sara Burgerhart.

LETTRE LXXXIV.

De mademoifelle Elisabeth Brunier
à madcmoifelle Sara Burgerhart.

vue des bois & des champs

Ma chère Sara !
¥
J' E fuis heureufement rendue ici ;
mon voyage n’a rien eu d’extraordi
naire. La femme de chambre de ma
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tante a trouvé moyen d’abréger le

chemin par fa converfation, & je fuis
arrivée plutôt que je ne penfois. Ma

tante eft à plufieurs égards la plus ex
cellente femme que je connoiffe. Elle
m’a reçue avec beaucoup de bonté ;
c’eft la fœur unique de mon père. Le
coulin Jean eft allé voir fon frère à
Warmond où il étudie. Mon oncle
écrit qu’il viendra demain fi fes affai

res le lui permettent. Je me fuis le
vée de bonne heure pour pouvoir,
ma chère

, vous écrire fans être in
terrompue.

J’ai eu bien de la peine à me ré
foudre à vous quitter quoique ce ne
fût que pour peu de jours, j’aurois
mieux aimé relier à la mailon

,
mal

gré le plailir que j’ai d’être auprès de

ma bonne tante & à fa campagne.
Il eft très pénible pour moi d’imagi

ner que la journée fe paftera fans que
je voie mon amie, je ne m’entretien
drai point avec elle de toute la foirée.
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Expliquez-moi, ma chère Burgerharf,
ce que c’eft que l’amitié ? Eft-ce re-connoiffance ? Non, car, avant que
je vous eufle aucune obligation, je
vous aimois de préférence à toute au
tre. Je ne fais donc point ce que ce
peut être. Tout ce que je fais de certain

,
c’eft qu’elle eii aulïî douce pour

mon cœur qu’utile & profitable à monefprit. Ma tante prétend que j’ai beau
coup changé à mon avantage. Je fuis
convaincue qu’elle dit vrai, & en mê
me tems , ma chère Burgerhart, quec’efi à vous & à notre refpeétable
veuve que je fuis redevable de ce
changement. C’efi: auffi ce que j’ai dit
à ma tante qui vous auroit volontiers,
oui très volontiers priée de m’accom
pagner ; mais

,
m’a-t-elle dit, mon

fils pafi'e ici le tems des vacances, &
l’on m’affure que moniteur Blankaart
s’occupe fi fort d’elle qu’il veut être
informé d’avance de ce qu’elle fait

,& je vois bien qu’elle eil digne des
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attentions qu’il a pour elle. Je vou-
drois que mon coufin Jean fût à cent
lieues d’ici

, ou du moins à Utrecht,
puifqu’il me prive de votre préfence.
Ii vous a

demandée
,

& nous a dit
qu’il avoit ouï un de fes amis parler
de vous avec beaucoup d’admiration
& de louanges.

La vie que nous menons à la cam
pagne eli tout-à-fait calculée fur le
méridien de la ville

,
je m’imagine

que mademoifelle Hartog s’exprime-
roit ainfi. Jugez à quel point j’en dois
être enchantée ! ma tante fe pique à

cet égard
,

&: en cela feulement, d’i
miter les gens du bon ton. Nous
jouons tout comme à la ville ; nous
femmes parées dès le matin, c’eft-à-
dire dans un négligé propre à recher
ché. Nous faifons régulièrement l’a—

près midi une fécondé toilette
,

oh
Sara ! & cela p3r un h beau tems, &

1

dans milieu écarté & tout-à-fait cham-



Votre confidence relativement à
moniteur Henri m’enchante. Vous mé
ritez un mari de ce mérite

,
qui ell

aulli bien digne de vous ; j’efpère pour
tant que vous ne nous quitterez paslitôt. Sa retenue & Ton fang froid nefauroient lui nuire auprès d’une per-fonrie qui a choifi pour depofitaire
de fies fècrets une deœoifelle auiit gra
ve & aulli fenQe que maderroifelle
Willis. Oui

,
Sara

, ce choix eft un
peu dur pour moi qui vous aime uni
quement & fans partage. Je n’ai d’au-
tre amie que vous ,

& cette Willis a
une part 11 conlidérable dans votre af
fection qu’il n’en relie qu’une bien petite pour la pau>re Lysbé. Ce que je
vous dis là n’elt pourtant pas troprai-
fonnable

; je fais que mademoiselle
Willis mente à julle titre la préféren
ce fur moi qui ne peux guères vousêtre utile

,
& qui n’ai à vous offrir

qu’un cœur qui vous efi entièrement
acquis. Ma chère, engagez ,

je vous
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prie
, mon frère à m’écrire; je ferois

bien aife de m’aflurer par là s’il a fait
quelques progrès & fi fon fîyle s’eil
un peu formé.

Ma tante a cueilli & préparé elle-
même deux paniers de fes plus beaux
fruits qu’elle defhne à notre chère madame Spilgoud. Vous ne vous ima
gineriez pas l’eflime & la conlîdéra-
tion qu’elle a pour cette refpectable
femme. Mes amitiés à notre Char
lotte. Voici une boîte de jolies coquilles qui eft pour elle, qu’elle join
dra à fes autres joujoux

,
& qui lui

feront Purement plaifir. J’ai fecrette-
ment troque mon almanac contre le
vôtre pour avoir & emporter quelque
chofe qui vous appartînt

: vous trou
verez le mien dans la petite caiffe
verte fur notre toilette. Que je feuil
lette fréquemment le vôtre fous dif-
férens prétextes ! Pareilles niaiferies
méritent à peine d’être écrites, mais
fi nous faifions abftra&ion de la va-
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LETTRE LXXXV.

De mademoifelle Elisabeth Bminier
à madame la veuve Spilgoud.

Chère & refpeclable amie!

J’Espère
que le nom que je prends

la liberté de vous donner ne vous dé
plaira pas. Ma tante ,

qui me charge
de vous affurer de fa parfaite conli-
dération

, vous remercie des heureux
changemens qui fe font opérés en moi ;
elle dit que je fuis trop heureufe, &
je penfe précifément comme elle.
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Ma tante admire la réfolution que

vous avez prife de ne jamais décou
cher

,
malgré le tort qu’e-lle lui fait,

car elle ddireroit fort de vous pof-
féder chez elle. Elle fe flatte pourtant
que vous voudrez bien profiter d’un
des plus longs jours de cette faifon,
ainfi que votre Sara que je crois auflï
pouvoir nommer ma Sara, pour ve
nir ici ; elle vous enverra chercher de

grand matin à l’ouverture des portes par
fon fils, parce que Ion mari efl acca
blé d’affaires. Elle vous prie d’accep

ter ces fruits quelle a cueillis de fa
main ; elle efpère que vous en ferez

j

aflez contente pour qu’elle vous en
fafle un fécond envoi.

Je demeure avec la plus parfaite
.confidération & la plus tendre recon-

no i (Tance

Votre très-obéijfante fervante
Elizabeth Brunier.

f JLETTRE
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LETTRE LXXXV I.

De mademoifelle Anne Willis
à mademoifelle Sara Burgerhart,

Chère amie !
J
-IL*Es vents s’appaifent, le calme
fuccède à la tempête, & mon cœur
ne peut plus fouffrir que je vous don
ne d’autre titre que celui que je vousai toujours donné intérieurement. Je
me rends donc à ce qu’il m’infpire.
Ce foir en rentrant, j’ai trouvé vo
tre lettre fur ma table

, cette vue m’a
fait un fi grand plaifir qu’à peine mefuis-je donné le tems de me desha
biller. Je 1’ ai décachetée, je l’ai lue.

Tome JL S
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Ciel! je ne pouvois en crcire mes
yeux. J’en ai été fi troublée que pour
me remettre j’ai été obligée de deman
der un verre d’eau

,
j’ai été même

quelques jours affez mal à mon aife.
J’avois d’abord réfolu de n’y point
répondre, de ne plus me mêler de ce
qui regardoit une perfonne qui m’a-
voit fi maltraitée. J’étois convaincue
de la droiture de mes vues ,

& que
l’amitié feule m’avoit fait agir; j’ai vu
de plus qu’à l’exception de votre amie
Willis tout le monde rendoit jufliceà
la bonté & à la douceur de votre ca-

|

ractère. Sara
, me fuis-je dit en moi-

(

même, a actuellement des amies qui.
|

fympatifent mieux avec fon humeur
? (

& c’eft ce qui lui fait penfer qu’elles
l’aiment mieux que moi. Alors j’ai re
fermé la lettre

,
& me luis efforcée

,

de vous oublier. Le jour fuivant je
l’ai relue & l’ai trouvée moins dure.'

]je me fuis apperçue que quelques-unes
,

de vos remarques étoient fondées, & {
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que toutes les exprefiîons n’en étoient
pas suffi révoltante^ que je me i’étois
d’abord imagi/jée. J’y ai vu la malice
d’une petite perfonne qui cherchoit à
me tourmenter plutôt qu’un fonds de
méchanceté. Je perfiftois pourtant dans
la réfolution de ne plus m’embarraiTcr
de vos affaires, de m’en remettre au
tems pour tout ce qui pourroit vousregarder. Sur ces entrefaites nous avons
rencontré chez une de nos connoiffan-
ces une dame de Gueldre. Ma mere lui
a demandé fi elle avoit connu une de-
moifelle Buigzaam. Elle a répondu
qu’elle la connoifioit très-particulière
ment, & qu’elle avoit une fi grande efi-
time pour cette infortunée qu’elle fe
propofoit d’entreprendre le voyaged’Amflerdam

,
uniquement pour fe pro

curer le plaiiir de revoir après pîufieurs
années d’abfence

une des perfonnes du
monde qui lui étoit la plus chere. Elle aenfuite parlé

a ma mere de la nobleffe de
fa famille, en ajoutant que les parens
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l’avoient réellement forcée à époufer un
particulier très-riche & en même-tems
très-vicieux

,
né aux Indes Orientales ;

que les fuites de ce mariage avoienr été
très-malheureufes ; que madame Spil-
goud avoit été à toutes fortes d’égards

un parlait modèle de vertu ,
de mo-

defhe & de réfignation
, tant dans l’é

tat de femme que dans celui de veuve ,
&

qu’elle tenoit actuellement une per.hon
de jeunes perfonnes de diflinétion

, ce
qui lui fourniifoit les moyens de fublif-
ter honnêtement

Je voudrois qu’il me fi\t poffble de

vous peindre l’effet que ce récita produit
fur moi. J’avois pu foupçonner la vertu
la plus pure & lui faire outrage ! J’ai fen-
ti vivement mon injuflice. En vérité

,
Il

je m’étois trouvée dans ce moment à
.Amllerdam

,
je me ferois fur le champ

rendue chez vous ,
je me ferois jetrée

aux pieds de cette refpeétable femme,

pour la fupher de me pardonner. Pour
quoi ne l’avez-vous pas fait par lettre

,
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me demanderez-vous ? Parce que j’ai eu
trop de tems pour réfléchir. Seroit-il
vraifemblable

, me fuis-je demandée à
moi-même

,
( j’étois au lit où mon in

quiétude m’empêchoit de dormir
,

) que
Sara eut parlé de monindifcrétion? Non,
& alors pourquoim'expofer, en lui de
mandant pardon

,
à troubler le repos

d'une femme qui ne fait pas encore que
je l’ai oflrenfée. Je n’ai reçu depuis au
cune de vos lettres d’où j’aie pu conjec
turer ce qui en étoit, ni deviner ce que
vous en penliez.

J’étois dcloiée de n’en recevoir aucu-*
ne. J’ai lû & relu toutes celles que vous
m’aviez précédemment écrites ; j’efpé-
rois à chaque inflant qu’il m’en arrive-
roit. J’ai parcouru de nouveau les brouil
lons des miennes, en particulier celui
de ma derniere lettre. J’ai trouvé réelle
ment qu’elle étoit trop dure

,
j’en ai con

damné le flyle
,

& point du tout l’inten
tion qui étoit & efl encore très-pure.
Les combats que j ai foufleras intérieure-

S 3
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ment ont été fi cruels que j’en ai verfé
des larmes de chagrin & de dépit. En-
fuite m’étant un peu remife

,
elles n’ont

plus coulé avec tant d’abondance
, ma

douleur s’efi modérée, Jes pallions fe
font tues, & la raifon a repris le déifias.
Je me fuis trouvée en état d’examiner
impartialement ma conduite, & j’ai re
connu qu’en vous cenfurant je ne m’c-
tois que trop livrée au malheureux pen
chant qui me domine

, que je vous avois
traitée avec trop de févérité, que j’avois
manqué à ce que l’amitié exigeoit de
moi

,
& agi en faty rique injufie & cauf-

tique plutôt qu’en bonne & indulgente
amie, enfin

,
& pour tout dire en un

mot, que vous aviez parfaitement rai
fon. J! ne m’en a pas fallu davantage pour
me faire fentir que je ne pouvois me dif-
penfer de vous écrire. La digne veuve
fauroit- elle comment ie*me fuis conduire
à fon égard ? Oh ! je fuis prête à lui don

ner toutes les fatisfaâions qu’elle efi en
droit d’exiger : vous o’avez qu’à me pref-
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crire tout ce que vous voudrez. J’attends

vos volontés.
Jevoudrois que cette lettre vous fût

déjà parvenue ,
& que j’eufie votre ré-

ponfe. Pourquoi ai-je tardé fi long-tems
à vous écrire? Ce retard m’a déjà fait
a fiez fouffrir

: je n’entends plus parler de

vous. Combien vous m’avez dit de du

res vérités ! Hélas ! quoique dures elles
n’en font pas moins des vérités. Oui

,
tout s’eft exa&ement pafie comme vous
le dites. O vous qui connoiflez fi bien
mon cœur, chere Burgerhart, écrivez-
moi promptement, ne fût-ce que quel

ques lignes; donnez-moi de vos nou
velles. Apprenez-moi, je vous prie, fi
vous penfez encore à moi, fi vous m’ai
mez encore, fi vous vous portez bien,
fi tous vos amis font en bonne fanté.
Enfin, faites moi part de tout ce qui
vous concerne. Julie Ciel i je n’avois
point foupçonné jufqu’ici que je vous
fufiefi fortement attachée.

Ma mere vous fait les complimensles
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plus emprefles, mon frerelui

a écrit une
excellente lettre

,
il la charge de vous

afïurer, de Ton attachement. Ma tante eff
toujours foible. Mon ami Smit elt enco
re ici; il fe recommande à votre fouve-
nir. Ni lui

,
ni ma mere ne favent rien

de ce qui s’ell paffe entre nous. Pardon
nez-moi pour cette fois. J’efpere que
vous ferez chez vous ,

lorfque la daine
Gueldroife s’y rendra ; elle elt la douceur
& la franchife même

,
& ma mere pré

tend qu’elle a beaucoup d’efprit & une
grande connoiffance du monde. Saluez

toutes les perfonnes de votre maifon
de la part de

Votre Jincere amie
Anne Willis,

<=
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Ma chere demoifelle Lysbé !

«J**E
fuis on ne peut pas plus flattée de

l’eftime dont madame votre tante veut
bien m’honorer ; la conlidération & l’a
mitié que mademoifelle Lysbé me té
moigne

,
& avec lefquelles elle fe rap

pelle fon amie, me flattent aullî infini
ment. Vous favez

, ma chere enfant,
que je fuis très-attachée à tous mes de
voirs, & que je me fuis impofé la loi
de faire tout le bien que mon peu de
fortune me permet. Oui, chere Lysbé,
l’unique but que je me propofe efl de
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vous rendre

,
ainfi qu’à votre intime

amie, la vie aufii. douce & aufii agréa
ble qu’il me fera poffible, en ne négli
geant cependant rien de ce que je croirai
capable de contribuer dans ce inonde à
votre félicité mutuelle. La docilité &
Implication qui vous font comme natu
relles à l’une & à l’autre favoriferont mesintentions,& me procureront les moyens& les occahons de vous convaincre de
leur droiture. Je fuplie l’Etre fuprême de
bénir mes foibles efforts, afin que ma
mémoire vous foit chere. Ma vie a été
expofée à beaucoup de viciffitudes ; elle
a eu un infîant brillant, mais la plus
grande partie en a été affez obfcure.
L’expérience m’a enfin apris qu’une bon
ne confcience & la paix avec Dieu
ctoient les feuls biens capables d’en
adoucir les amertumes & de nous les
faire fuporter ; que la crainte & 1 amour
de notre Créateur nous donnoient les '
forces nécefiaires pour triompher de
nos foiblefles ; mais que pour y narve-
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nir nous devions chercher à ies connoî-
rre. Il eil inutile

,
je penfe

,
de vous endire davantage

•
il me femble que malettre n’efi déjà que trop longue & tropremplie de moralités.

Votre amie efi fort gaie ; malgré cela
,

je m’aperçois que vous lui manquez.Oh ! machere fille
, revenez bien vite fi

cela vous ell polfible & autant que vousle defirerez. Remerciez madame votre
tante de fies excellens fruits

: je faifirai
avec empreffement une occafion pourprofiter défia gracieufie invitation. Bur
gerhart vient me demander ma lettre
pour la mettre dans la tienne. Je vousembrafîe de tout mon cœur ,

& je fuis

Votre véritable amie
Marie Baig\aam

,
veuve Spilgoud.
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Allons
, mon enfant, écoutez-moi

avec la plus grande attention, j’exige
même beaucoup de déférence. Aprenez
que j’ai donné ma parole

, mon foible
cœur n’a pu réfifter à des follicitations fi
fouvent réitérées. Vous favez ce que je
vous ai confié ; vous favez l’eftime quej’ai pour moniteur Edeling. Vous favez,
( ou peut-être ne favez-vous pas , car
comment feriez-vous parfaitement

aufait de l’hifloire fecrette de mon cœur )
que l’eflime fe change naturellement enamitié

,
& que l’amitié devient aifément

amour. D’après cela vous pourez concevoir qu’il m’a été impolîible de refufer
à notre Charlotte fa demande. Vous
voilà prife

,
s’écrieroit mon tuteur, &

le bon homme riroit de tout fon cœur.Parlons férieufement.
Hier dans la matinée, ma fille d’adop

tion fut avec fes bas, que j’avois fait
blanchir & repaffer par une des fervan-
tes, chez fon oncle Gérard. A l’heure
du dîné elle ne parut point. Bon figne

,Tome II. T
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dis-je en moi-même. A fept heures elle

revint en voiture, elle entra de très-bon

ne humeur dans la falle. A peine nous
eut-elle faluées qu’elle fe mit à vuider
les poches, elle en fortit tout ce qu’el
les contenoient

,
des diablotins

,
des

macarons & autres friandifes, deux

gros pelotons de laine fine pour faire des

bas à fon oncle, un écheveau d’autre
îaine

,
de groflfes aiguilles à tricotter,

une boîte pleine de babioles .. .
Elle

nous préfenta de les fucreries, chacune
de nous prit un diablotin ; mais notre
fervante la remercia d’un air dédaigneux

en difant
:

je ne fais aucun ufage de ces
fortes de chofes. Charlotte étoit fi ex
traordinaire & avoit des idées fi plaçan

tes que mademoifelle Hartog elle-même

ne put s’empêcher d’en rire.
En vérité

, ma chere, je crois que fi

on l’avoit traitée mieux & avec plus de

douceur, elle n’auroit point été natu
rellement trop mal. Oblervez que je fuis
beaucoup plus équitable que la majeure

%£

'te
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partie des médecins

,
qui cherchent à

agraver les maux de leurs patiens pour
que leur guérifon pareille plus miracu-
Ieufe & plus difficile. Oh î je me fuis
bien aperçue ,

dès l’inftant que j’ai en
trepris fa guérifon

,
qu’elle n’étoit pas

au fond fi défefpérée que je Pavois d’a
bord craint. Eile nous a dit qu’on l’avoit
bien reçue ,

qu’on lui avoit fait mille
amitiés

,
& qu’on lui avoit permis d’a

cheter du taffetas pour une robe, à con
dition quelle prieroit une des demoi-
felles de la penfion de l’accompagner.
Elle avoit auili reçu l’argent de fa pen
fion

,
& deux ducats déplus. Après

ce préambule elle m’a demandé fi je
confentirois à l’accompagner chez la
marchande. Je lui ai répondu, de tout
mon cœur, ma chere Charlotte. Lorf-
que nous avons été dans notre chambre,
car elle couche aébuellement dans monlit

,
& j’occupe le vôtre jufqu’à votre

retour ,
elle m’a remis l’argent que je

lui avois prêté ; je l’ai repris ; mais uni-
T 2
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quement pour le lui redonner dans une
autre occafion

, car je crains que Ton
argent ne foit bientôt dépenfé. Je vou-drois pouvoir lui faire comprendre qu’il
conviendroit qu’elle le ménageât. Tout
viendra avec le tems ; il ne faut pas entreprendre tant de chofes à la fois. Mes
complimens à madame votre tante. Vous
pouvez garder votre coufin ; j’ai tant
d’amans que je ne fais auquel répondre.
Revenez fur-tout promptement au
près de

Celle qui vous aime tendrement

Burgerhart.
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LETTRE LXXXIX.

De mademoifelle Sara Burgerhart
à mademoifelle Anne Willis.

Chere TVillis !

ICTOIRE ! Vi&oire! mon amie efî
dans la bonne voie : je l’ai retrouvée.
Allons, Frédéric, courez, ne perdez
point de tems, portez fans tarder ce pa
quet à la polie. Voilà ce que je dirai
dans ce moment, car je mets aéïueile-
ment mes gands pour fortir avec Char
lotte. Pour abréger, liiez les lettres ci-
jointes, numérotées première, fécon
dé, troifieme & quatrième. Jugez après
cela s’il ell poffible que je fois fâchée
contre vous. Ce n’elî pas encore tout ; la

T 5
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refpe&able veuve ne fait rien de ce qui
s’elt paflé à fon fujet:. Ergo

,
ie feul parti

convenable eft de fe taire. Tout s’arran
gera facilement entre nous, ainfi quedit le bon pere Kats ( * ), au fujet des
amis.

( ¥ ) Jacob Cnts on Kats, né à Rrouwershavcn,
favant jurifconfiilte & grand homme d’Etat, l’un
des premiers poètes hollandois qui s’eft diftin-
gué, & qui a contribué à épurer l'a langue. Ilfut d’abord grand penfionnaire de la ville de
Middelbourg en Zélande, enfuite de celle de
Dordrecht «fui tient le premier rang entre les
villes de Hollande, & finit par devenir con-feiller penfionnaire de Hollande & de Weftfrife.
Les Etats le nommèrent leur ambaüadeur ordinaire à la Cour de Londres, où le roi d’An
gleterre lui conféra la dignité de chevalier ba
ronnet. Ayant acquis dans les environs de la
Haye un très-mauvais terrain, qui n’étoit com-pofé que de gravier, & l’ayant rendu propre
a toutes fortes de culture, il y fit cor.ftruire
une fort belle maifon qu’il nomma Zorgvliet,
qui fut vendue après l'a mort au roi Guillaume.
Fnrigué des honneurs, il renonça volontaire
ment à tous fes emplois pour finir tranquille
ment & retiré à l'a campagne les jours qu’il
avoit encore à vivre. Il étoit né le ioNovembre
1577, & il mourut le iî Septembre 1660, âgé
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Âlschoon goe vrienden Kyven,
Zy Zullen vrienden blyven (*)

Adieu
,
cliere Wiilis, embraflez pour

moi votre digne mere, mes complimens
à votre frère & croyez que vous êtes ai
mée & eltimée de

Sara Burgerhart,

de 82 ans 9 mois & 23 jours, à Zorgvliet près

de Scheveningen, & le famedi fuivant à 9 heu

res & demie du foir
,

fon corps fut trânfporté
»

ainfi qu’il l’avoit defiré, fans aucune pompe à

la Haye
,

& enterré dans l’égüfe du cloître
,

où
il fut accompagné par dix-huit carnfies éclairés
d’une quarantaine de flambeaux. Ses ouvrages
ont été publiés plufieurs fois de fou vivant &
après fa mort. La meilleure édition eft en deux
gros volumes in-folio; ils font aujourd’hui
moins lus qu'autrefois. Ce qui les rend fur-
tout recommandables, ce font les préceptes 8c

les moralités qui y font peut-être un peu trop
prodiguées

,
& qui donnent la plus grande idée

de l’auteur & de fa probité. En béniflant fa
mémoire

, on déftreroit qu’il eut moins abufé de
fa facilité, & un peu plus travaillé fes produc
tions.

( * ) Par un peu de froideur quelque tems
défunis,

Tottf comme auparavant ils deviendrontamis.
T 4
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LETTRE X C.

De mademoifelle Sara Burgerhart
à mademoifelle Elisabeth Brunier.

Chere Lyslé !

Comment
vous portez-vous, machere amie ? Comment vous amufez-

vous ? Penfez-vous quelquefois à \ otreamie ? Tandis que vous répondrez à votre aife à ces trois quelïions importantes
& épineufes, je vais pour palier le tems
vous écrire ce que vous allez lire. Ce
que vous allez lire, dites-vous

,
lire

quoi ! —Occupez-vous à réfoudre vos
propres quellions, ou fi vous aimez
mieux, celles que je viens de vous faire.
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Je ne veux point, mademoiTelle
, que

vous me traitiez comme Hartog pour-
roit le faire. Un peu de patience

,
pourvu que vous lifiez ce qui fuit

,
vous ne ferez pas long-tems fans favoir
de quoi il s’agit.

Eh bien
,

c’eft comme fi Lucifer
,
&

non Henri Edeling, s’en me!oit; mais
cela elt trop familier. — Henri ! non ,
prenons un ton plus grave ,

& plus con
forme aucaraélere demonlieurEdeüng,
& lailfons-là le nom de batême. — Car
à peine avois-je été un demi quart d’heu

re avec ma fille adoptive chez les mar
chandes pour lui acheter une robe que
Mr. R .. . .

eft entré. Mon homme a
été enchanté de cette heureufe rencon
tre. Vous favez qu’il s’exprime avec
beaucoup de grâce ; il a

d’abord de
mandé d'es nouvelles de mon amie qu’il
a dit être charmante. Ceci, Lysbé

,
s’a-

drefle à vous.
On m’a fort preffée

,
fi j’en a vois le

teins ,
de vouloir m’arrêter encore un

T 5
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peu; ma fille de Ton côté m’a fait defortes infîances pour m’engager à relier.Elle regardoit de tous côtés

,
& ne pou-voit fe raffafierde voir & d’examiner lesdifférentes caiffes, boîtes & cartons

,qui renfermoient mille colifichets
; elle

a tout manié & admiré. En un mot,imaginez-vous
une petite fille que fa

mere mène pour la première fois de favie dans une boutique où l’on vend despoupées ou des joujoux d’enfans
,

qui
ouvre de grands yeux ,

tend les deuxmains, crie
,

pleure & fautille, & vou-droit tout emporter
,

& alors vous aurez une jufle idée delà fituation de Charlotte. Mr. R .... lui a donné une jolietabatière. Pour moi
,

j’ai refufé cellequ’il m’a préfentée,
en difant que je

ne prenois point de tabac
,

& que je nerecevois jamais rien de perfonne. Charlotte ne laiffe pas que d’avoir
une fortede malice ; elle

a paru n’avoir point entendu ces dernieres paroles, & elle étoit
on ne peut pas plus contente de cette
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boite; elle la tiroit à chaque inflant de

fon envelope
,

la tournoir en tous fens,
la frottoir, l’effuyoit avec fon mou
choir, & la contemploit avec une com-
plaifance que fon air fatisfait & affec

tueux exprimoit parfaitement. II eft fâ
cheux que les bas de l’oncle Gérard foient
à peine commencés ; à moins que je n’y
mette la main

,
ils courent bien rifque

de ne pas fe finir firôt.
Nous avons pris le thé. Mr. R

. . . .& les demoifelles ont parlé d’un ouvra
ge de Mr. Bitaubé,intitulé Jofeph, com
me d’un des meilleurs qui eût paru de
puis long-tems. Il nous en a cité quel

ques-uns des plus beaux morceaux. Ils
ont excité ma curiofité

,
& j’en ai mar

qué le titre fur mes tablettes pour l’en

voyer chercher auilitôt que je ferois de

retour à la maifon. Mr. R
. . . .

s’étant

aperçu du defir que j’avois de l’avoir, a
forti ce livre relié en maroquin de fa po
che

,
& me l’a préfenté en difant qu’il

venoit de le retirer en paffant de chez
T C
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Ton relieur. Cette conduite m’a paru fihonnête que j’ai cru qu’il y auroit del’affedation de ma part à refufer unechofe que je defirois & qui m’étoit fipoliment offerte. J’ai fait une inclina
tion ,

& lui ai dit que je le lirois avecbeaucoup de plaifir. Là deffus il a remisle livre dans fa poche
,

& a ajouté qu’ilauroit l’honneur de nous donner la mainjufques chez nous ,
& qu’il s’en char-geroit. J’aurois tout autant aimé qu’ils’en fût difpenfé, mais comme je n’a-vois aucune bonne raifon pour l’en empêcher

,
il a bien fallu le fouffrir.Il nous a donc reconduites

,
& n’a

pas pris le plus court chemin. Nous
avons rencontré le grave Edeiing qui
nous a falués, & qui ayant apris quenous retournions à la maifon nous y aaccompagnées. Auffiiot que nous yavons été rendues nous fommes entréesdans la première chambre où nous avonstrouvé notre chere veuve feule avec ma-demoifelle Hartog. Cette derniere li-
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foit

,
l’autre coufoit

,
& je m’imagine

que la converfation entre ces deux da
mes n’avoit pas été bien animée. Ma-
demoifelle Hartog paroiffoit grande con-noiflance de Mr. R .. .

ils ont parlé
de plufieurs fujets ; il a été fort quef-
tion des gens de la première diilinélion
de nos patrice, (entendriez-vous

cemot, Lysbé, finon je pourrai bien vousl’expliquer une fois
,

) de la derniere
aifemblée

,
d’une avanture arrivée aujeu à la comtefle X — ,

des belles let
tres ,

de Voltaire, de d’Alembert, de
Clairault, & de je ne fais combien d’au
tres.

Moniteur Edeling
a voulu de tems

en tems fe mêler de la converfation &
y gliffer quelques mots, notre favante
n’y a pas fait la moindre attention. Mr.R.. .. étoit trop poli pour ne pas fui-
vre fon exemple

,
de forte que tout cequ’il a pu faire a été de répondre à fes

queitions. J’ai profité de ce moment
pour dire tout doucement à notre bon-
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ne maman , que Mr. R .. .. nous avoit
aporté un charmant livre

,
dont je lui

ai nommé le titre Jevoudrois, ai-je
ajouté, que tout ce bavardage finît &
qu’il me le donnât ; c’eft un fi excellent
ouvrage. — Bon

, a reparti Charlotte
,je vais vous tirer de peine :

j’ai auffi ce
livre de Jofeph

,
il efl très-joli & je le

lis fouvent avant de me mettre au lit.
Ceci a donné lieu au dialogue que vous
allez lire.J’étois debout derrière la chaife
de la digne veuve ,

regardant par defîus
fon épaule. Charlotte étoit auprès de la
commode. Edeling a prétendu que nous
formions un charmant groupe ,

& a
paru ne pouvoir fe lafler de nous re
garder.

Moi. Que dites-vous
,

Charlotte ?

Quoi, vous avez ce livre ! & vous ne
nous en avez jamais parlé ! Fi

,
cela

n’eft pas bien de votre part.
Charlotte. J’ai cru que vous n’en fe

riez aucun cas, & que vous le traiteriez
de vieux bouquin, car il y a déjà long-
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tems que je l’ai ; fans cela, je vous affiure
qu’il auroit été fort à votre fervice.

Madame Spilgoud & moi nous fouî

mes regardées mutuellement d’un air qui
fignifioit: comment Charlotte fe feroit-
elle procuré l’ouvrage de Mr.Bitaubé?

Madame Spilgoud. Eh ! quel efi
l’auteur de ce livre, mademoifelle Char
lotte ?

Mademoifelle Charlotte. Mais je
n’en fais rien ; c’efï pourtant bien le li
vre de Jofeph, & il efi très-beau. Com
me on ne veut jamais me croire

,
je me

tais fouvent.
Moi. Je vous prie d’aller le chercher,

afin que notre bonne maman puiffe le
voir. A préfent, ma chere Lysbé

,
je

vous donne tout le tems que vous vou
drez pour deviner le livre qu’elle nous a
aporté. Et quand vous auriez toute la
fcience des magiciens du roi Pharaon

,celle de la Pythonifie d’Endor, celle de
Lodippe, que le bon Kats nous a fi
agréablement décrite. Oui, fulliez-vous
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allez aguerrie pour ofer dormir dans les
cimetières fans crainte des revenans,
quand vous feriez une fécondé Hartog,
toute aulli verfée qu’elle dans l’aftrolo-
gie

y

je vous defierois d’en venir à bout.
En voici donc le titre : » Jofeph

,Tragi-Comédie aulll édifiante que tragique & plaifante à lire, divifée entrois
parties par A. C. Crous. Imprimée à
Groningue en 172.1.

N. B. Sous l’épigraphe
:

Ail fchoon de Nyd met pylen fchiet,
God’t ail ten beft te fchikken wiet ( * ).

La première partie a vingt-fix per-fonnages & cinq chœurs, avec cet aver-tifl'ement
: on efï libre de placer la fcè-

ne où l’on jugera à propos pourvu quel’on obferve que le lieu ne doit jamais

(“A Dieu, malgré les efforts du critique envieux
,Détruit leurs vains complots, & fait tout pourle mieux.
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être iong-tems le même. Leüvre efl im
primé avec an cara&ere noir, rond

,prefque gothique, tel que celui qu’on
emploie pour l’impreffion des ouvrages
de théologie.

Nous nous hommes regardées mutuel
lement la veuve & moi, fans pourtant
rien dire à caufe du refie de la compagnie.
Pendant ce filence

,
je fuis tombée par

hazard fur un morceau où Jofeph parle
François & dit

: bonjour
3

madame Pu-
tifar

,
& enfuite fur un autre où Puti-

far en parlant à fon bouffon ( Hanf-
worft ) s’exprime ainfi

: ferme tagueule.
Je n’ai pu m’empêcher d’éclater de rire,
& la bonne veuve, à qui je les ai mon
trés

, a auffi ri de bon cœur.
Ces ris ont attiré l’attention de tous

les affiflans
,

& mademoifelle Hartog aété obligée de fouffrir que les deux mef-
feurs, quoiqu’ils en ignoraffent la caufe

,
aient ri çomme nous.Mr. R ... .

Quelque nouveau livre
plaifant, fans doute

,
madame î
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cR entré
,

& m’a remis une lettre pour
vous. A la fin nos meilleurs

,
s’étant

aperçus qu’on inettoit le couvert ,
fe

font levés & ont pris congé de nous.
Ce Mr. R .... ai- je dit à notre ref-

peftable amie, ne vous paroit-il pas poli
ik fpirituel ?

Madame Spiigoud. Il me paroit tel;
mais, ma chere Sara, comment fe peut-
il qu’avec cela il ne me revienne point
du tout, c’eRce que je ne faurois com
prendre.

Moi. Je le comprends fort bien.
Moniteur Edeling ell li avant dans vos
bonnes grâces que nul autre que lui ne
fauroit vous plaire.

Madame Spiigoud. Si cela étoit
,pourquoi trouverois-je que Brunier,

loin d’empirer, eR beaucoup mieux qu’ii
n’étoit auparavant ?

Moi. Rien de li naturel, c’tR parce
que votre favori eR la caufe de ce chan
gement, c’eRfon ouvrage ; d’où je con
clus .... Mais réellement auriez-vous
des préventions contre Mr. R ... ?
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Madame Spilgoud. Oui

, ma chere
Sara

,
j’ai quelque chofe contre cethomme
,

fans favoir moi-même ce quec’eft.
Moi. Comment vous qui êtes naturellement li bonne & li équitable pou

vez-vous l’être fi peu dans cette occa-hon ?

Madame Spilgoud. Vous êtes bien
dans le cas de me Cire un pareil reproche

, car j’avoue que mes foupçons ont
peu de fondement

; ce n’efl peut-être
qu’une prévention de ma part. Il m’a
paru -ort occupé de vous ,

& vous along-rems parlé à la fenêtre à voix baffe.
Mol. Il m’a tenu les difcours ordi

naires & m’a répété plufieuns fois
, que

vous êtes belle ! que je vous adore ! &
ce qui s’en fuit.

Madame Spilgoud. Cherange ! foyez
fur vos gardes ; cet homme apartient à
une de nos premières familles

,
il pof-

fede des monts d’or ; ne vous laiffez
point éblouir. ( J’ai rougi. ) Vousrou-
gilfez, mon enfant.

F

S
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Moi. Il efî vrai, mais que voulez-

vous que j’y fafîe ? Efl-ce ma faute à
moi s’il fe trouve des féduéleurs qui enimpofent aux jeunes perfonnes crédu
les ? Vous imagineriez-vous

que je leur
fifle l’honneur de retenir les difcours
fades qu’ils pourroient me débiter ?

Madame Spilgoud. Monfieur Ede-
îing ne leur reflemble gueres, & il vousaime véritablement.

Moi. J’en conviens ; mais quelle quefoit l’eftime que j’ai pour cet honnête
homme

,
je ne l’aime pourtant pas, carje n’ai d’amour pour perfonne que pour

mon tuteur : auffi aura- t-il une paire
de belles manchettes de ma façon.

Madame Spilgoud. Ne ferez-vous
donc pas un feul moment férieufe ?

Moi. Toute auffi férieufe, toute auffi
attentive

, toute auffi qu’il vousplaira ( Je lui ai baife'la main. )
Madame Spilgoud. Avez-vous congédié monfieur Edeling.
Moi. Mais non, pas autrement que
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comme je vous l’ai dit ; cependant s’il
cherche à fe flatter de vaines efpérances,
puis-je l’en empêcher ?

Madame Spilgoud. Auriez-vous
quelque objeftion contre cet excellent
homme ? Allons

, ma chere
, avouez-

moi franchement ce qui en eft.
Moi. Pas la moindre! pour de l’a

mour ,
ah ! point

,
point. Je fuis trop

heureufe chez vous, & j’y relierai tant 1

que je vivrai.
,

j

Madame Spilgoud. Monfieur Ede-
:

ling vous rendroit-il malheureufe ?

Moi. Non
,

à moins qu’il n’y eut de

ma faute. Ecoutez, monlieur Edeling j. '
eft à mes yeux un homme h eftimable i

que je ne pourois
,

ni n’oferois l’aimer.
:

Sur ma parole
,

( j’ai prefque honte de
p

vous le dire,) il m’infpire plus de crainte
ce de refpecl que mon bon & indulgent

tuteur. „ a

Madame Spilgoud. Comment cela
-

t
eft—il poflible ? Il me femble que mon
lieur Edeling eft très-aimable : un doux



Mad. S. Burgerhart. 347
fourire tempère à chaque infiant le fé-

s-

rieux de Ion vifage. Croyez-vous qu’il
y ait perfonne au monde qui fe plaife
autant que lui à converfer avec vous ,& qui rende plus de juftice à votreefprit ?

Moi. Celiez de me flatter. Une fem
me telle que moi ne fauroit convenir à

un homme de ce mérite. Voyez-vous
>fi j’étois une fois mariée, je crois quej’aimerois fi fort mon mari que je nepourois vivre fans Pobféder & lui prodiguer mes carelfes, & certainement

cela lui déplairoit & dérangeroit fa gr'a-
' vité. Il me tiendroit pour une étour

die
,
& je le regarderois comme un trifte

pédant. Oh ! il y auroit bien là de quoi
perdre la tête.Non, qu’il vous époufe,ce
fera le moyen d’être tous deux heureux;
& lailfez-moi, fans avoir rien à démêler
avec l’amour, pourfuivre doucement &

l tranquilement ma carrière.
Madame Spilgoud. Savez - vous
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bien

, ma chere
, que fi j’étois auftï

jeune que vous & que monfieur Edeling
m’aimât comme il vous aime

,
je pou-

rois fort bien l’époufer.
Moi. Vous ne le prendriez qu’à une

condition.
Madame Spilgoud. Et à quelle con

dition ?

Moi. Qu’avec mon âge & fon amour
vous eulliez aufli la meme fagefle & la
même prudence que vous avez actuelle

ment ; autrement vous vous conduiriez
tout comme je me conduis.

Madame Spilgoud. Si Mr. R
. . . .venoit à vous aimer autant que lui

,
le

préféreriez-vous ?

Moi. C’eft ce que je ne faurois en
core trop vous dire ; il me femble pour
tant que je n’ai aucune raifon de prendre

un grand intérêt à l’un ou à l’autre,
n’ayant nulle envie de me prévaloir de
leur exceiîive politeife. Mr. R... me 1

témoigne une confidération fi grande
,& cherche avec tant d’emprelfement à

m’obliger
,

ci

'.Cl

1

c

Pil

c

J l
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m’obliger, qu’à moins que vous n’ayez
de bonnes rai Tons de vous y opofer

,
i je lui ai promis d’aller demain avec lui

à la comédie voir jouer une piece nou
velle. Il vouloit aulli vous le propofer,
fi je ne lui avois pas dit que je ne
croyois pas que vous vinifiez avec nous.

Madame Spilgoud. Eh pourquoi

non ? Je pourrois fort bien être de la
partie : je crois la piece intérelfante, &
fi je fuis palfablement bien

,
je la

verrai.
Moi. Oh ! que vous êtes bonne &

complaifante !

Madame Spilgoud. Mon amitié

pour vous me feroit entreprendre des

chofes plus difficiles.
Dites plutôt, repris-je en l’interrom

pant, l’embralTant refpe&ueufement&
lui donnant un baifer, mes craintes

,
l’intérêt que je prends à vous.

Voilà
, ma chere Lysbé, ce que j’ai

cru devoir vous écrire. Je n’ai pas le

tems pour le préfent de vous en dire
Tome IL V



Votre amie Sara.

=======5
LETTRE XCI.

De monfieur R ... .
'à monfieur G ... .

' 1

ti

Ami Jean !

Combien
de fois faudra-t-il

,butor que tu es , que je te dife
, que

tout m’ennuie, & toi
,

plus encore
qu’aucun autre , avec tes platitudes

,tes bouffonneries & tes perfécutions
pour m’entraîner chez quelqu’une de

s

i
\

Jt

' k

îv

jai
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nos beautés faciles ? Que veux-tu que
devienne un pauvre diable tel que moi,
après la folie qu’il a faite d’aller s’entê
ter d’une des plus jolies perfonnes dont
les yeux aient jamais enforcelé un mortel ! J’en deviens fou

,
oui elle me tour

mente la cervelle
,

& il faut, malgré
que j’en aie, afin de l’aprocher d’afïez
près pour pouvoir lui dire à l’oreille,
je vous aime

, que je faffe jouer toutes
fortes de refforts, & que je m’expofe à
palfer pour un fourbe. Oh î femmes,
femmes î j’aurai auffi mon tour. Fiere
beauté

,
il faudra bien que nous comp

tions enfemble
,

& que vous me payez
ces je ne prends point de tabac

y
je

n accepte jamais rien de perfonne.
Voilà le premier foufflet que mon amour
propre ,

qui ne le cede point au tien, ait
encor reçu d’une belle main. Et ne fuis-
je pas joli garçon? N’ai-je pas le droit
de m’amufer des f rnples

,
de raifonner

avec les prétendues favantes ? Ai-je
jamais fcand^ifé par un mot à double

V z
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entente une femme refpeétable

,
& ai-

je cherché à la faire rougir? Ii efi tems
que tout cela finilfe

, cette fituation efi
trop pénible, je ne faurois la fuporter
plus long-rems. Mais quelle en fera la
fin? Efi-ce à toi, libertin, à ofer me
faire une pareille quefiion ? Comment !

un homme de ma nailîance, riche-, pen-
fer à une fimple bourgeoife, dont la
fortune efi modique ; tu ès un imbécile

,tu n’as pas plus de fens qu’un oifon, ou
tu cherches uniquement à me faire
parler. Moi l’époufer ! ès-tu devenu
fou? J’efpere que je n’en ferai jamais
réduit à cette extrémité. Qui moi ! je
prendrois un parti aullî défefpéré. La
Liberté augmente & entretient Vamour.
Telle efi

,
& tu ne l’ignores pas, la de-

vifeque j’ai choifie. Comme maitrefie
,elle fera ma fultane favorite ; mais com

me femme, fi 1 vois-tu
,
c’en feroit affez

pour qu’un homme de mon goût la trou
vât infuportable. Il ne dépendra que de
toi de i’époufcr dans trçis ou quatre
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mois, il me femble que je pourai l’ai
mer tour ce tems-là; & tu ajouteras
un nouveau charme à fa poiîefhon en
la rendant moins facile. Tu fais bien
qu’un libertin n’a jamais de droit fur
une honnête femme.

Tu l’as vue ; mais fois fur que tu
payerois de ta vie l’audace que tu aurois
d’ofer entreprendre de la voir une fécon
dé fois avant fix mois. Oh amour ,
amour ! malgré toutes mes noirceurs
avec les femmes, je me garderai bien
de décorer de votre nom facré un ca
price paffager qui ne fe propofe qu’un
moment de fatisfa&ion. Sots préjugés,
faulfes maximes qu’un précepteur im
bécile & fcrupuleux a cherché à nous
inculquer. Hartog ne dit-elle pas que
le bonheur ejl la vertu ? Tiens

,
Jean,

fi elle étoit moins laide, je crois, Dieu
me pardonne, que je l’embraflferois pour
la récompenfer de cette moralité. Per-
fillons en véritables héros dans notre
incrédulité

,
& puifque nous fervons

v 3
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Je Diable, que ce ne foie du moins
pas fans intérêt.

.Allons, les chevaux font au carofie,
je vais la chercher

,
elle a dû inviter de

ma part fa maîtrefle de penfon
a venir

avec nous Oh ! je fais très-bien qu’elle
n’aime point ces fortes de parties

,
&

qu’elle refufera. J’ai aufli prié l’idiote
qui étoit avec elle ; pour celle-là elle
peut palier. Je fais parfaitement com
ment je dois me conduire avec elle. Elle
fléchira devant un homme qu’elle ne
foupçonne ni ne redoute. Je padêrai
cinq heures avec elle

,
& je tacherai que

ce ne foit pas inutilement. Qui fait
quels feront mes progrès î

A dix heures du foir.

Je fuis furieux
,

je cherche querelle
à l’univers entier

,
je gronde mon la

quais & jure après lui ; je voudrais
fort que tu fulfes à portée de pouvoir
te roffer d’importance. Efclave mépri-
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fable de nos plaifirs, qui pour un ha
bit neuf & un bon repas rampe à mes
pieds

, que refie—t—il encore à faire
,

me diras-tu du ton d’un joueur ruiné?
Tais toi & écoute.

Tout occupé de mon bonheur
,

je

me fuis rendu chez elle
,

la veuve m’a

reçu très-poliment & m’a dit qu’elle
profiteroit de mon invitation

, parce
qu’elle croyoit que la tragédie qu’on
devoit repréfenter

,
& dont elle avoit

été très-fatisfaite à la leéture
,

feroit
intéreflante. Oh ! Rembrand, toi qui
rendois avec une fi grande vérité

,
&

peignois les paflîons fous leurs vérita
bles couleurs, que n’as-tu pu me voir
dans ce moment ! Un pareil coup . . ..
cet obflacle imprévu heureufe-
ment elle ne s’eft point aperçue de mon
trouble qui m’avoit coupé la parole.
Je me fuis remis fur le champ, & po-
fant le doigt fur mes lèvres, je l’ai re
merciée de l’honneur quelle daignoit
me faire. Dans ce même inftant la
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fœur des trois Grâces s’efl avancée lé
gèrement,elleétoit gaie, lefïe, bien coif
fée

,
& toute fa parure étoit aulîi noble que fimple & modefle. J’ai donné

la main aux dames pour les aider à
monter en carolîe, & après que j’y ai
été placé

,
leur laquais s’efl mis derrière

avec le mien. La loge que j’avois rete
nue étoit la feule qui fût encore vide.
Tous les yeux fe font fixés fur nous.Quoique la veuve ne foit plus jeune

,c’elt encore une très belle femme, &
mapupile ! Tu l’as vue, & tu convien
dras qu’elle n’eft pas laide.

Morbleu
,

Jean
, comme il a fallu

m’obferver ! La veuve je ne fau-
rois trop dire pourquoi, cependant il
m’a fembié que fans paroître y faire
attention

,
elle fuivoit tous mes mouve-mens.Je n’ai réellement ofé employer au

cune de ces rufes dont nous nous fervons
ordinairement pour reconnoître le ter-rein. La feule reflource qui me reffoit
étoit de tirer le meilleur parti poilible
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de mon mnuvais jeu, & tiens-moi

pour un imbécile fi, A fupofer que la

veuve eût quelque foupçon
,

je ne fuis

pas parvenu à les difliper & à lui faire
prendre le change. Je me fuis prefque

toujours entretenu avec elle, & cela du

ton que j’emploie toujours avec les hon
nêtes femmes. Je les ai reconduites chez

elles, & en aidant mon adorable à des

cendre decaroffe je lui ai ferré la main ,
elle ne m’a pas compris ou n’a pas
voulu paroître me comprendre. Cela
n’elt-il pas défolant? Je ne les ai quit
tées qu’après les avoir vu rentrer chez

elles, & je les ai priées bien humble

ment de permettre que j’euffe l’honneur
de venir m’informer de leurs fantés.
Connois-tu Henri Edeiing ? Mais com

ment un faquin tel que toi connoîtroit-
il un perfonnage de cette importance Sc

de cette gravité
,

qu’on m’aHure pour
tant être un très-honnête homme. Il
parott fort ami de la veuve. Tais toi, te
dis-je

,
je ne veux plus en entendre par-
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